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Depuis plusieurs années, Pierre
Rosanvallon, historien de la démocratie
et professeur au Collège de France,
a initié le projet « Raconter la vie* ».
Un projet participatif mêlant récits de
vie, portraits et enquêtes. « 26 ouvrages
et 800 récits postés sur un site internet
dédié ont ainsi permis une meilleure
compréhension de la société française,
de ses ressorts positifs comme de ses
problèmes, témoigne Pierre Rosanvallon.
Dès son lancement, “Raconter la vie” a été
conçu comme un laboratoire au service
de la constitution d’un “Parlement des
invisibles”. Bien des initiatives locales
se sont réapproprié cet objectif pour lui
donner plus largement consistance et en
démultiplier les formes, par le théâtre,
le documentaire ou la mise en place
d’ateliers d’écriture. La tâche à accomplir
est en effet immense. »
Ces récits sont à découvrir sur :
raconterletravail.fr

* Le projet « Raconter la vie » a fusionné à l’été 2017 avec
« Raconter le travail », démarche portée par la CFDT.

A

vec la démarche « Raconter la vie », Pierre Rosanvallon
donne la parole aux citoyens afin de connaître et de

mieux comprendre la société d’aujourd’hui, ses choix, ses
modes de vie et de travail, ses flux… À l’ONF, ils sont près
d’une vingtaine à avoir accepté de témoigner. Ces récits
offrent une immersion originale au cœur de l’Office national
des forêts, de ses métiers et de ses missions. Techniciens
forestiers territoriaux, ouvriers sylviculteurs, commerciaux,
conducteurs de travaux, chercheurs, administratifs… Derrière
ces différentes casquettes, tous appartiennent bel et bien à la
même famille de métier : forestier. « Forestier, et fier de l’être. »
Cette devise aurait aussi pu constituer le titre de cet ouvrage
proposé aujourd’hui par l’ONF en hommage à ses personnels.
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Préface

Pierre Rosanvallon

E

nfant, j’habitais à
l’orée de la forêt de
Blois, une magnifique forêt domaniale, créée par Louis XII. J’étais
impressionné par ses immenses
allées empierrées, bordées de
fossés et de tas de bois bien
empilés, qui se croisaient dans de rigoureux carrefours en étoile, avec des indications bien lisibles de
directions, ses sous-bois où l’on pouvait s’enfoncer,
ses maisons forestières qui avaient l’air d’être sorties
des contes qui me faisaient peur et me fascinaient à
la fois. La sillonnant souvent à vélo, j’avais le sentiment
de parcourir un extraordinaire jardin de géant, un
jardin désert dont je me sentais le propriétaire, car on
n’y croisait personne dans la semaine. Bien plus tard,
devenu historien, j’apprendrai que cette nature ordonnée devait tout à la main de l’homme. Historien de
l’État, je découvrirai que c’est dès le xiiie siècle que Philippe le Bel avait mis sur pied une administration des
Eaux et Forêts, la plus ancienne, après le Trésor royal
évidemment. Je saurai qu’une ordonnance décisive de
Colbert avait été proclamée en 1669 pour réorganiser l’exploitation sylvicole et en assurer la pérennité.
La forêt a ainsi symbolisé un État « représentant de la
perpétuité sociale », pour reprendre la célèbre formule

d’un économiste du xixe siècle.
L’État-protecteur a d’abord été
en France l’État protecteur de la
nature.
Avec ce livre composé d’une
vingtaine de portraits d’hommes
et de femmes travaillant à l’ONF,
ces protecteurs ont désormais un
visage sensible. Issus d’une coopération entre le projet
« Raconter la vie » et l’ONF, ces portraits montrent qu’on
ne connaît bien une réalité qu’en pénétrant le quotidien de ceux qui ont pour tâche de la gérer. Ces récits
vivants et colorés font découvrir une réalité humaine
forte et attachante et invitent aussi notre époque à
réfléchir son juste rapport à la nature.
C’est d’abord la découverte d’un milieu fier de
son travail et de sa fonction sociale que fait le lecteur.
« Fierté, j’écris ton nom », semblent dire ces hommes
et ces femmes quand ils parlent de leur emploi. Ils
m’ont paru bien illustrer ce qu’un sociologue a appelé
« la logique de l’honneur », c’est-à-dire le fait de se
sentir chargé d’une mission qui dépasse le cadre de
ses fonctions immédiates. Le jugement personnel,
l’évaluation des situations donnent en effet à chacun
le sentiment de porter sur ses épaules une responsabilité collective. Celle d’un service public dont on se sent
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« FIERTÉ, J’ÉCRIS TON NOM »,

inédit en France, des Vosges aux alentours du lac de
Serre-Ponçon, de la Chartreuse au bassin d’Arcachon,
de la Sarthe à la Normandie, du Berry à la Picardie : la
France des forêts et des bois, qui a ses caractéristiques
immuables. Une quatrième France — à côté de celle des
villes, des villages et des zones agricoles — qui ne cesse
de gagner du terrain. Une France chérie, mais finalement méconnue, peu décrite, alors même qu’un demimillion de personnes vivent du travail qu’elle appelle.

SEMBLENT DIRE CES HOMMES
ET CES FEMMES QUAND
ILS PARLENT DE LEUR EMPLOI.

comptable et responsable, exprimant au plus près ce
« corporatisme de l’universel » dont les grands juristes
de la IIIe République voulaient faire le fondement de
l’éthique administrative. Une éthique liée dans le cas
de l’ONF à un travail souvent exercé avec une marge
significative d’autonomie. Découverte aussi d’un milieu
illustrant de façon exemplaire le désir de « changer de
vie » et de suivre ses rêves que manifestent de plus en
plus de nos concitoyens, pour qui l’idéal est d’arriver
à faire de ses passions un métier. À l’ONF, il y a ceux
pour lesquels cela s’inscrit dans une tradition familiale,
et ceux pour lesquels cela résulte d’un choix parfois
nourri dès l’adolescence. Découverte encore d’un
monde qui n’est pas celui des bûcherons d’image
d’Épinal. Si la tronçonneuse et le croissant restent des
outils symboliques de la profession, le maniement
des engins joue un rôle grandissant. Si l’arbre reste
le symbole du métier, les tâches à accomplir se sont
élargies. Avec l’attention à la faune et à la biodiversité,
au-delà du traditionnel gibier : on croise ainsi dans
ces pages des spécialistes des chauves-souris ou des
amphibiens. Avec le souci de maîtriser les éléments qui
menacent des massifs, qu’il s’agisse de l’érosion des
dunes, des torrents impétueux en montagne ou des
zones d’avalanche. Ces portraits, brossés avec talent
par Pauline Miel à partir d’entretiens avec les intéressés sur le terrain, forment enfin à leur façon un voyage

Avec ces portraits croqués sur le vif et pleins de
sève, c’est aussi le regard que l’on porte sur la nature
qui se trouve modifié. En suivant ces hommes et
ces femmes dans leurs activités, on prend en effet
conscience que se soucier de la nature n’est pas platement la maintenir en état : c’est forcément la faire
vivre, la faire évoluer. Ces personnels de l’ONF ne sont
pas des conservateurs de musée ou des paysagistes :
ils permettent plus fortement à la forêt de rester ellemême au prix de l’attention à son continuel renouvellement, c’est-à-dire de la prise en compte de ses cycles
de vie. C’est pourquoi d’ailleurs l’exploitation de la
forêt, au sens économique le plus trivial du terme, participe de son inscription dans la durée. Il y a pour cela
aussi une leçon d’écologie pratique dans ces récits.
Ces pages constituent pour toutes ces raisons
un portrait attachant de ceux qui sont à leur façon
aujourd’hui des gardiens du long terme dans notre
pays. C’est pourquoi l’ouvrage pourrait porter comme
sous-titre celui de Dictionnaire amoureux de l’ONF, en
référence à une série fameuse de textes consacrés à
parler de façon sensible des lieux et des institutions.

•
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Introduction

Christian Dubreuil
Directeur général de l’ONF

D

e la métropole à
l’outre-mer, près
de 10 000 femmes
et hommes composent
aujourd’hui l’Office national des
forêts. Techniciens forestiers,
ingénieurs, conducteurs de
travaux, bûcherons, commerciaux, spécialistes du littoral, de
la défense des forêts contre les incendies, de la montagne, chercheurs, administratifs… La diversité des
métiers de l’ONF est immense. Elle est aussi vaste
que nécessaire car seule cette richesse de compétences peut garantir à l’ONF d’assurer avec succès
la complexité de ses missions : gérer et renouveler
les forêts pour répondre aux besoins des hommes
et plus largement à ceux d’une société résolument
engagée dans la voie de la transition écologique et
énergétique. C’est une noble ambition poursuivie,
et je suis fier du travail accompli chaque jour par les
personnels de cet établissement que j’ai l’honneur de

diriger depuis 2015. En découvrant la démarche sociologique
de « Raconter la vie », portée par
Pierre Rosanvallon, j’ai trouvé là
une formidable opportunité de
donner la parole à celles et ceux
qui « font » chaque jour l’Office
national des forêts. Au fil de ces
pages, vous découvrirez une
quinzaine de femmes et hommes dans leur quotidien
qui se livrent sur leur métier, leurs choix, leur vie… Leur
parole, libre, ressort sans ornement, mais avec sincérité, détail et passion. Travailler à l’ONF, c’est, pour
beaucoup, « un métier que l’on porte au cœur ». Ce
livre est une occasion de mieux faire connaître le sens
des actions menées par les personnels de l’ONF, et
de leur rendre hommage. Je formule le vœu que cet
ouvrage contribue aussi à susciter de nombreuses et
nouvelles vocations de forestiers, qui écriront la suite
de ces histoires personnelles et engagées que je vous
invite à découvrir.

•
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YVAN SEVRÉE
Être technicien forestier territorial sur la forêt domaniale de Bercé

J’éduque les arbres

T

ous les matins, j’enfile mon uniforme : un
pour l’été, l’autre pour l’hiver. Seul le haut
change, le bas c’est toujours pareil : pantalon
long vert sapin et chaussures de randonnée.
Je couvre mes jambes et mes bras à cause des tiques
qui peuvent provoquer la maladie de Lyme, reconnue
comme maladie professionnelle pour nous, qui travaillons en forêt. Tous les soirs, je vérifie l’intégralité de
mon corps et mets mes vêtements à la machine. Si tu
ne t’en aperçois pas tout de suite, ce sale truc peut être
vraiment grave. Puis je monte dans ma voiture de fonction, enfin une fourgonnette, verte toujours, estampillée Office national des forêts (ONF). À l’arrière, j’ai plein
de matériel et même des chaussures de ville pour mes
rendez-vous — faut que je sois présentable. Puis je me
rase tous les jours et j’essaye d’avoir les cheveux pas
trop longs. Comme à l’armée !

temps ! Je m’arrête devant une barrière, sors de la
voiture, la lève, remonte dans ma voiture, redescends,
baisse la barrière et reprends le volant. On les a posées
pour dissuader les touristes de rentrer en voiture dans
la forêt, c’est considéré comme une infraction au
Code de la route, ça coûte 135 euros. Je suis habilité
à mettre un PV, comme les gendarmes. Avec eux, ça
se passe bien, d’ailleurs. On bosse ensemble quand
il y a des incendies, des braconnages et quand des
motos ou des quads s’introduisent là où ils n’ont pas
le droit. Faire du feu et du bivouac aussi : c’est interdit.
Je passe beaucoup de temps à surveiller que tout se
passe bien. Parfois, je dois évacuer des particuliers ou
des scouts… Je regarde ce que font les gens que je
croise. J’observe. Souvent, quand je passe au ralenti,
ça dissuade. Parfois j’arrive trop tard, le mal est déjà
fait, j’éteins les braises, vérifie s’il y a des dégradations
et embarque les dépôts sauvages.

Je passe pas mal de temps en voiture pour aller
d’un point à un autre et accessoirement à enlever et
remettre ma ceinture de sécurité, ça sonne tout le

•
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Je m’occupe de la forêt domaniale de Bercé,
dans la Sarthe. Elle va peut-être obtenir le label Forêt
d’exception®. C’est un domaine privé de l’État, géré par
nos ancêtres depuis plusieurs siècles. Ça nous permet
aujourd’hui d’avoir de très beaux sujets. Partout, les
signalisations sont en fer, pas en bois. Et tous les carrefours sont en étoile, ça date du temps royal, avec la
chasse. C’était plus facile pour gérer d’une ligne à une
autre. La forêt est découpée en parcelles forestières ou
cadastrales (comme sur le plan urbain) ; j’ai toujours
les plans avec moi. Pas besoin de GPS. Ici, les chênes
peuvent se vendre de 280 à 1 000 euros le mètre cube
pour la futaie des Clos (8 hectares), où les arbres ont
entre 320 et 350 ans, ils datent de Colbert ! S’ils pouvaient parler, ils pourraient nous dire plein de choses…
Ils sont bien ancrés en terre, c’est un très beau caractère. À la source de l’Hermitière, nous avons un chêne
qui mesure 51 mètres, ce serait le plus haut de France,
vous vous rendez compte ? Les Clos, c’est une parcelle
préservée, il n’y a que des coupes sanitaires tous les
douze ans. Quinze générations de forestiers ont réalisé
cette futaie, y ont éduqué les arbres. Certains chênes
ont été foudroyés, ils ont parfois de sacrées cicatrices
ou entailles — comme nous, en fait. Les autres parcelles
ont entre zéro (pour les semis) et cent quatre-vingts ans
(âge adulte). Il faut laisser vieillir les arbres mais on ne
peut pas toujours se le permettre en termes de production. Les pins sont moins impressionnants, à tous
les niveaux. Ça part pour la production de lambris, de
charpente mais aussi de plaquettes. Dans le coin, il y
a pas mal de projets de chaufferies pour les bâtiments
communaux (piscine, collège, etc.). Les hêtres sont les
compagnons du chêne, ils les protègent. Ils poussent
juste à côté d’eux.
Je n’ai jamais vécu en ville et ça me convient très
bien. Ici, pour faire les magasins, c’est compliqué : le
premier village est à deux kilomètres. Mais en même
temps je ne cours pas après… Je suis plus tranquille

13

L’ONF, DES MÉTIERS DE PASSION ET D’AVENIR

PARFOIS UN ARBRE TOMBE

 ébardeurs à cheval ; le cheval s’habitue au bruit de
d
la tronçonneuse, faut pas croire. Chaque technicien
forestier territorial a des activités transversales : la
chasse, l’infrastructure, la vente du bois, la santé des
forêts et moi je m’occupe de l’accueil du public. Je sollicite souvent l’aide d’un collègue pour la sécurité et
éviter d’être seul face à une situation délicate.

SUR UNE ROUTE, UN FEU PREND
QUELQUE PART, DES CERFS SE FONT
RENVERSER, DES PROMENEURS
SE PERDENT OU FONT UN MALAISE
ET IL FAUT RÉAGIR VITE.

En ce moment, je participe à l’« état d’assiette ».
En gros, c’est le programme de coupe. On va en
reconnaissance sur le terrain pour décider si telle
ou telle parcelle ira en coupe ou non. Il faut faire un
état des lieux de la parcelle en prenant quelques
mesures à l’aide d’une chaînette relascopique (pour
calculer la surface terrière), un vertex (prendre la
hauteur de l’arbre) et un TDS (un ordi de bord où je
rentre des données et statistiques). Je vois des semis
qui poussent, c’est pas mal, ça. Les graines ont bien
germé. La tourbe, le minéral et le sable : c’est bon pour
les semis. C’est le minéral qui maintient une certaine
fraîcheur. Je pratique la régénération naturelle car les
arbres sont adéquats au terrain. Leurs parents sont nés
ici, le petit a l’habitude. Là, c’est de l’acacia. C’est certes
invasif mais ça fixe l’azote, excellent pour les arbres.
Très bien. Quand un chêne atteint 30 centimètres de
diamètre, on y appose en bas du tronc une marque de
l’état (AF : Administration forestière), le bûcheron doit
nous laisser l’empreinte quand il coupe l’arbre. Si le
marchand de bois conteste le nombre d’arbres, j’effectue un récolement de souches pour tout recompter.
C’est vraiment long à faire, on le fait seulement sur les
arbres qui ont de la valeur.

dans la maison forestière de la Doucinière, en bordure
de la forêt la qualité de silence est incomparable. C’est
un logement de fonction où je vis depuis trois ans avec
ma famille. Si j’ai une profonde motivation forestière,
je fais plein d’activités à côté. Liées à la nature, mais
pas que. Je fais de la pêche et de la danse de salon.
Depuis très longtemps d’ailleurs. Chaque danse a sa
particularité, toutes me plaisent. J’ai un faible pour les
danses latines, comme la samba. La valse aussi. C’est
élégant. À Blois, j’étais dans une asso, on se retrouvait
avec les adhérents dans différentes soirées. D’ailleurs,
il y a une ancienne guinguette à l’Hermitière qui est
en vente. J’aimerais tellement qu’elle reprenne vie.
En tant que technicien forestier territorial (avant,
on disait garde forestier), je dois être « en nécessité
absolue de service », donc vivre sur le terrain. Parfois
un arbre tombe sur une route, un feu prend quelque
part, des cerfs se font renverser, des promeneurs se
perdent ou font un malaise et il faut réagir vite, prévenir les secours, etc. À Bercé, je travaille avec quatre
autres techniciens forestiers territoriaux, des bûcherons, des débardeurs, des exploitants forestiers ; ils
font du bois bûche pour mettre dans la cheminée.
L’exploitant utilise un débardeur, c’est un gros tracteur
qui prend l’arbre à l’aide d’une pince, en bas il y a une
tronçonneuse qui le coupe, le couche et ça produit des
billons de différentes longueurs. Puis il tire les bûches
et les dépose au bord de la route. Deux autres sont

On fait des fauches tardives après la fin des floraisons (sortie de l’été, début de l’automne). Cette année,
à cause de la pluie torrentielle que nous avons eue,
sortir notre bois a été délicat. Il y a bien sûr un protocole défini mais je m’adapte à la nature et à ses rythmes
et exigences. Jalonner, c’est positionner des bambous
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pour indiquer au tracteur où pouvoir faire le sillon. En
ce moment, il y a énormément de papillons, ça vole
dans tous les sens. Il y a aussi des chasses à courre,
je n’ai jamais vu autant de chevaux dans un département ! Les chevreuils croisent souvent ma route, je les
vois sortir la tête des fougères furtivement. Ici, c’est très
riche en diversité. Tiens, une russule charbonnière, ça
commence. Ce champignon a un léger un goût poivré,
c’est moyennement bon.

fortement, quand c’est pas sain. Je dirais même que
ça m’affecte, comme quand je découvre un chablis :
un arbre couché, tombé par le vent. Bref. Je ne veux
pas passer pour un sentimental… Mais c’est vrai que je
passe tellement de temps à les surveiller, ces arbres ;
à force on s’attache. Il y en a que je pointe tous les ans
pour faire des mesures dessus (circonférence, accroissement, phénologie, bande floristique : végétation
au sol, mycologie : champignons, étude du sol : éléments minéraux, suivi de fructification, etc.). Je note le
jaunissement de la feuille pour voir si les périodes de
végétation s’agrandissent. Ces arbres sous surveillance
portent un numéro et un ruban. On a aussi des stations
météo où on récupère des échantillons de pluie. La
pluviométrie, on s’en occupe une fois par semaine et
on envoie les échantillons à un labo.
À la fontaine de la Coudre, il y a des tables de piquenique et des bassins. C’est une zone Natura 2000 où
on protège les habitats de toutes sortes d’espèces (ici,
les batraciens). On veille sur les nids mais ça ne doit
pas nous empêcher de faire des travaux. Il y a des grenouilles rousses, agiles, des crapauds, des libellules,
des tritons et sur les rivages des taupes. Plus loin, il y a
la vallée du muguet, c’est une réserve biologique. Je
surveille aussi les filets de RENECOFOR (Réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers).
J’enlève les grosses branches et les feuilles, je tapote
de chaque côté. Le but de la pose de ces filets, c’est
de récupérer les fleurs femelles des chênes qui ne
sont pas fécondées. C’est pour de la recherche scientifique, ils vont faire de mesures dessus. Ensuite on va
attendre la chute des glands pour les analyser. Tiens,
ils sont venus débarder. Ah non, c’est une remise en
état. Super, c’est fait.

Quand on fait les martelages, on marque les arbres
pour qu’ils soient vendus après. Dépresser, c’est mettre
à distance les arbres à environ 1 mètre 50 les uns des
autres, lorsque les chênes ont atteint une hauteur de
7 à 9 mètres. Certains arbres ont des maladies comme
la bande rouge (carence de la feuille due à un champignon) ou sont attaqués par des chenilles, des hannetons. C’est terrible pour le bien-être de la parcelle.
Quand il y a du dépérissement, il faut comprendre
pourquoi, c’est prioritaire. Dans certains cas, régime
draconien : coupe rase. Il est nécessaire d’exploiter
les arbres dangereux, de récolter le peuplement pour
enrayer la maladie et de vendre le bois rapidement.
Une éclaircie ou un trou de lumière changent radicalement l’environnement de l’arbre qui peut aussi
pourrir à la chaîne sans trop qu’on sache pourquoi. La
mort parfois se rapproche. Un arbre peut aussi vivre
sur ses réserves mais ne plus grossir. Ça me déplaît

Quand c’est nécessaire, la préfecture met en place
un « plan vert » qui interdit à toute personne de rentrer
sur la forêt sauf les ayants droit. En ce moment, il n’est
pas encore activé mais je reste vigilant. Cent trente-
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EN FAIT PLANTER, C’EST COMPOSER

cinq hectares ont brûlé en avril 2014, ce qui représente
plusieurs parcelles entières ! Afin d’éviter tout risque,
on prépare le terrain pour faire du travail de sol et à
l’automne on va planter des arbres. Les résineux, on les
fait en plantation ou en semis artificiels de même pour
les feuillus concernant les parcelles brûlées, ce qui n’est
pas le cas pour les autres parcelles que je travaille en
semis naturels. Le sol est compact, car il y a beaucoup
d’engins qui sont passés ; un bulldozer a décompacté
la terre tassée suite à l’incendie. Le broyage et les cloisonnements de la végétation, on ne les fait pas entre le
15 avril et le 15 juillet, pour respecter les nichées. Maintenant, c’est le tour des tracteurs agricoles équipés
forestiers. Jérémy, l’ouvrier sylviculteur, travaille sur
les parcelles brûlées. Il enlève les fougères pour faire
de la lumière aux semis de pins maritimes. Il fait du
labour. Parfois de l’éclaircie : il coupe certains arbres au
profit de voisins plus beaux pour laisser la place à leurs
racines de prendre de l’ampleur. Il a juste laissé un petit
espace en l’état parce qu’il a vu qu’il y avait un nid en
tournant autour. Quand on plantera le mélange feuillu
(châtaigniers, chênes), il faut qu’il s’enracine le mieux
possible. S’il y a une attaque de champignons ou d’insectes, ces arbres-là peuvent enrayer la maladie. En fait
planter, c’est composer — comme un tableau ou une
partition de musique. Deux générations, pour un arbre,
c’est trois cents ans ; le cycle d’un chêne, cent quatrevingts. C’est long, pour que ça se mette en route et qu’il
se passe quelque chose avec la terre. Quand j’y pense,
je ne vois pas le résultat de ce que je fais, ce n’est jamais
immédiat. Je reçois ce que les anciens m’ont laissé, je
ne peux que me projeter. C’est un temps long, mon
métier. Je fais tout à la vitesse de l’arbre qui pousse.

— COMME UN TABLEAU OU UNE
PARTITION DE MUSIQUE. DEUX
GÉNÉRATIONS, POUR UN ARBRE,
C’EST TROIS CENTS ANS ; LE CYCLE
D’UN CHÊNE, CENT QUATRE-VINGTS.

Je ne pourrais pas garder un immeuble, un musée.
Dans ce que je fais, il y a de la surveillance mais aussi
des contrôles de santé, des travaux de coupe… Et puis
ici, sauf le bitume des routes, la signalisation, le mobilier d’accueil et les détritus : tout est vivant. Puis les
quatre saisons sont complètement différentes. La
nature évolue en permanence. Pour moi, une saison
correspond à des travaux, à des coupes.
La forêt est aussi faite pour accueillir le public et
ça occupe 30 % de mon temps. Ce n’est pas rien. Là,
un centre aéré s’y est installé. Ils tirent à l’arc, font de
l’« escalabre », c’est comme un mur d’escalade mais sur
les arbres. Je vais souvent les voir pour vérifier que tout
se passe bien. Je travaille aussi avec des associations
de randonneurs pour repenser des chemins devenus
obsolètes — rouge et blanc, c’est GR ; les autres, c’est
VTT, etc. Je fais toutes les autorisations de la forêt :
reconnaissance du terrain et mise en sécurité.
Je peux organiser jusqu’à cinquante sorties par
an selon des thématiques différentes, l’été surtout :
brame de cerf (on ferme des routes de fin août à fin
septembre de 20 heures le soir à 7 heures le lendemain pour ne pas qu’ils soient dérangés pendant la
saison des amours), serpents, batraciens, sylviculture
du chêne, ou des lieux : la futaie du Clos ou la fontaine
de la Coudre, etc. Je balaye beaucoup de sujets en

•
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restant généraliste. À la dernière sortie serpents, il y
avait un spécialiste. Dans ces cas-là, je le fais participer,
qu’il m’apprenne, à moi aussi ! Pour moi, c’est naturel
de parler aux gens, de leur expliquer, de les sensibiliser à ce que j’aime et connais un peu. Pas besoin de
me forcer.
Pour décider des conditions d’accueil du public et
des accompagnements, je suis amené à rencontrer pas
mal de politiques comme le sous-préfet, le maire ou
encore le conseiller municipal. Je vois aussi beaucoup
les services techniques, l’équipe de Carnuta (la maison
de l’homme et de la forêt à Jupilles) et les ramasseurs
de champignons. Je viens de voir les premières girolles
d’ailleurs. Je ne suis pas isolé.

c’est l’équivalent d’un bac pro. Les études, j’y suis allé
tranquillement, je suivais déjà le rythme de la pousse
des arbres ! À 18 ans, j’ai travaillé quelques mois dans
l’usine qui fait les pompes Diesel, où mon père était
plombier et s’occupait de la chaufferie. Après j’ai été
laveur en intérim dans une entreprise qui fabriquait des
shampoings. Je n’y suis pas resté longtemps. Ce n’est
pas que j’étais mal payé, mais l’environnement, je ne
pouvais pas. Je ne voyais jamais le ciel, j’étais enfermé
toute la journée. C’est important pour moi, le cadre.
Ensuite j’ai été trois ans en espaces verts avant d’arriver
à l’ONF et de devenir ouvrier sylviculteur — j’effectuais
du dégagement, des plantations, du dépressage, de
l’aménagement touristique (tables, chaises, etc.), j’utilisais des débroussailleuses et des tronçonneuses. Je
suis resté douze ans en service. Pendant huit ans, j’ai
intégré le service recherche et développement en tant
qu’agent de recherche, puis formateur en sylviculture
et en bûcheronnage ; j’apprenais à l’ouvrier sylvicole
toutes les techniques de coupe. Je me déplaçais pas
mal en France pour voir mes clients, comme EDF et
leurs équipes qui travaillaient sur des zones sensibles
de la forêt. Puis j’ai eu le concours de technicien forestier territorial et j’ai changé de statut : j’ai quitté le droit
privé pour le public. Je rêvais de Bercé depuis longtemps. J’y suis tous les jours, maintenant.

•
J’ai grandi à Blois, mon grand-père était gardechasse et mon oncle garde forestier. La forêt, je l’ai
dans le sang, dans mon code génétique ! Gamin, j’ai
passé un temps fou à construire des cabanes en respectant l’architecture des arbres et à fabriquer des
flèches pour tirer à l’arc. Je prenais les plumes des
poules de ma grand-mère pour les décorer. Après
le collège, j’ai fait un CAP d’exploitation forestière et
un brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA),

GAMIN, J’AI PASSÉ UN TEMPS FOU
À CONSTRUIRE DES CABANES EN
RESPECTANT L’ARCHITECTURE DES
ARBRES ET À FABRIQUER DES FLÈCHES
POUR TIRER À L’ARC. JE PRENAIS
LES PLUMES DES POULES DE MA
GRAND-MÈRE POUR LES DÉCORER.
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Être responsable commercial à l’Office national des forêts

L’ envie d’agir

Q

uand je suis au bureau, j’arrive entre 8 et
9 heures, mais je n’y suis pas souvent.
Lorsque je pars en déplacement, je quitte mon
domicile vers 7 heures Je n’ai pas de routine
professionnelle. Je m’adapte aux
demandes des clients, aux impératifs de l’équipe, aux
événements, etc. Et si mon agenda n’est pas répétitif,
je dois tout de même gérer un volume de travail fixe et
ne pas oublier les missions de base — il y a les gros cailloux (les fondamentaux), les moyens (les petites missions) et le sable (les urgences qui s’infiltrent partout).

adjointe. Le soir, je travaillais sur une plateforme téléphonique d’enquêtes de satisfaction pour EDF. Une
fois mon DUT obtenu, j’ai passé les concours des
écoles de commerce. J’ai intégré celle de Grenoble.
Puisque c’était une école payante, j’ai continué mes
jobs étudiants et contracté un prêt.
C’est à Grenoble que j’ai créé mon plus gros réseau
amical et découvert les sports de montagne. J’avais un
peu l’urgence de travailler afin de rembourser mon
prêt, j’ai trouvé à Grenoble un premier CDD, qui s’est
vite transformé en CDI, en tant que chef de produit
dans une entreprise spécialisée en matériel électrique.
J’y suis restée trois ans. J’avais l’ambition et l’envie
d’évoluer, j’ai trouvé un nouveau poste où je proposais des photomatons en vending avec distribution
automatique — c’est du trade marketing. J’ai participé
à beaucoup de salons industriels en Europe. Au bout
d’un an et demi, j’ai fait mon dernier salon à Las Vegas
avant de partir ailleurs.

J’ai grandi dans le Sud, près de Montpellier. Je
viens d’un milieu à revenus modestes et ne me voyais
pas aller en classe préparatoire après mon bac avec
mention. J’ai préféré faire un IUT techniques de
commercialisation à Montpellier — c’était une bonne
formation, très pragmatique. Pendant mes études, j’ai
passé mon brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA) et fait bon nombre de colonies de vacances
en tant qu’animatrice, auxiliaire de santé, et même
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À Grenoble, à ce moment-là, tout le monde a
licencié ; j’avais trois ans d’expérience et conscience
que tout le monde allait chercher du travail au même
moment. J’ai alors répondu aux offres de manière
ouverte, un peu partout. J’ai atterri à Paris, en tant que
responsable marketing et développement de produits
de surfaces sportives, j’avais une équipe d’une petite
dizaine de personnes. J’ai tellement voyagé que je ne
savais même plus où j’étais quand je me réveillais. J’ai
passé la plupart de mon temps dans les hôtels près des
aéroports, les avions, les trains… J’avais un gros salaire,
des responsabilités importantes, je recevais des quantités incroyables de mails par jour, je me devais d’être
continuellement disponible ; je n’en pouvais plus,
j’étais fatiguée et stressée. J’avais besoin de plus de
sérénité ; j’ai un peu repensé mes choix de carrière.
Les sujets sur la revalorisation des matières plastiques m’avaient plu. Je souhaitais travailler sur les
ressources naturelles et donner un nouvel élan à ma
carrière en me concentrant sur le local. L’international,
cela va un temps — court, de préférence. Et puis j’avais
le désir d’avoir enfin une vraie affinité avec le produit
sur lequel je travaillais. J’ai alors été engagée en 2013
à l’Office national des forêts (ONF) en tant que responsable commercial pour la zone Méditerranée, sur
onze départements. Dès mon arrivée, j’ai été très bien
formée aux aspects administratifs par ma responsable.
C’était nouveau pour moi, je venais d’une entreprise
cotée en Bourse, j’ai dû apprendre de nouveaux codes.
Le catalogue vient d’être refait, voilà, c’est ce que
je vends. Je suis l’interlocutrice locale des grands
comptes : RTE, SNCF, ERDF. Je fais partie du nouveau
service Mission commerciale bois et service (MCBS),
je ne vends pas de bois mais commercialise des prestations et les compétences de nos ouvriers spécialisés
(OS), des bureaux d’études et des ateliers bois. Nous
répondons aussi à des marchés publics, dont les procédures sont très encadrées, pour des créations de
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parcours de santé, élagages en ville, entretiens des
arbres et des espaces verts, études préalables, mobilier bois comme des tables de pique-nique, des signalétiques sur des sentiers, par exemple. Mon service
accompagne les agences territoriales pour la commercialisation de l’ensemble.
Je coordonne le pôle « réponse à marché », une
collègue s’occupe de tout ce qui est veille, et j’informe
les agences territoriales (qui sont mes unités de
mesure à l’ONF) quand un marché peut être intéressant. J’encadre aussi les trois personnes qui font les
réponses (pouvant être assez lourdes en fonction des
montages). Quand on fait de l’expertise sur l’état des
arbres dans une ville, c’est simple, mais lorsqu’il y a plusieurs sous-traitants déclarés sur différents marchés,
cela demande beaucoup de pièces et de montages
financiers !

d’affaires en Arbre conseil®, combien de gros clients,
combien d’études, de travaux, de mobiliers bois ?
J’essaye de donner de la connaissance et de l’implication.
J’interviens aussi dans le cadre de certains impayés
et les contentieux administratifs. Mon périmètre est
adaptable. Je m’occupe des relations clients, je suis
facilitatrice : je m’efforce de tout régler à l’amiable. Le
but, c’est de créer des partenariats à l’ONF ; donc mes
clients, j’en prends soin. Je me dois d’être impeccable
sur la qualité du service.
Les commerciaux sont passés en agence pour
créer du lien, rendre le travail davantage collaboratif et
surtout atteindre l’objectif de notre chiffre d’affaires. Et
il faut le faire ensemble. Je suis là pour faire du chiffre
et faire respecter les objectifs. Ici, chacun peut s’approprier son poste, il y a de belles initiatives, des passionnés à tout niveau, de l’agent au directeur.
Le cœur de mon métier, c’est la relation clients, qu’ils
soient internes ou externes. En tant que commercial,
on ne peut pas être bon qu’en technique mais aussi
sur le savoir-être : l’expression orale, l’évolution dans
l’espace, l’adaptation, la réactivité. Il faut être un caméléon ! Mon outil, ce sont les chiffres ; mes instruments :
mon véhicule administratif de service, mon ordinateur
portable, mon téléphone et une connexion internet.
Puisque je roule beaucoup, j’apporte un soin particulier à l’entretien de mon véhicule et à mon comportement au volant. Sur mon permis, j’ai douze points, je
n’en ai jamais perdu un seul.

Je suis également responsable de l’animation
des technico-commerciaux, quand ces postes sont
en place, sur sept agences territoriales couvrant tout
l’arc méditerranéen. Je fais beaucoup de points téléphoniques, de visioconférences et les accompagne
en réunion clients, leur rends ponctuellement visite
et anime une réunion trimestrielle sur leur montée en
compétence. J’ai un management fonctionnel avec
eux. Le relief, c’est quelque chose de très important
quand on doit déplacer les équipes pour nous, qui
sommes dans l’arc méditerranéen. Les temps de trajet
peuvent être interminables. Il faut toujours que j’y
pense quand j’organise des déplacements.
On partage les bonnes pratiques et on fait un point
sur les chiffres et les sujets d’actualité. J’accompagne
et anime le chiffre d’affaires de ma direction territoriale
(DT), et aussi sa marge. Si on fait beaucoup de chiffre à
perte, cela n’a aucun intérêt !
J’aide les agences territoriales à préparer leur
stratégie en apportant un éclairage sur leurs portefeuilles clients et leurs réalisations : combien de chiffre

•
À Montpellier, je profite de ma famille, je vis avec
mon compagnon en périphérie de la ville. Je pense
mes vacances autrement ; cet été, on a fait le canal
du Midi à vélo. Je suis revenue sur la région depuis
un an seulement, j’essaye de me poser un peu après
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EN TANT QUE COMMERCIAL,

ne viens pas du monde du plastique », « Tu ne connais
pas le produit ». Je travaille suffisamment pour ne
pas avoir à entendre ce genre de remarques déplacées et injustes. Pour bien vendre, il faut avoir compris
son produit et s’intéresser à ses failles, ses avantages
techniques, etc. À l’ONF, il y a une culture de l’exhaustivité de l’information, moi j’ai une culture de l’action.
Ça ne signifie pas que je ne réfléchis pas et que les
autres n’agissent pas, bien entendu. Disons qu’il faut se
rendre complémentaires. J’essaye d’avoir une bonne
visibilité des rôles des uns et des autres.

ON NE PEUT PAS ÊTRE BON
QU’EN TECHNIQUE MAIS AUSSI
SUR LE SAVOIR-ÊTRE : L’EXPRESSION
ORALE, L’ÉVOLUTION DANS L’ESPACE,
L’ADAPTATION, LA RÉACTIVITÉ.
IL FAUT ÊTRE UN CAMÉLÉON !

J’aime cet établissement, ses missions (le fait
 ’intervenir de manière constructive sur des sujets
d
environnementaux), son identité. Je suis fière quand
je suis habillée en vert. Et je pense aussi pouvoir lui
apporter quelque chose. Il m’arrive d’être sollicitée par
des cabinets de chasseurs de têtes et cela ne m’intéresse pas pour le moment. À ce stade de ma vie, je
suis épanouie dans mon travail, je peux faire encore
beaucoup de choses mais pas toute seule. Jamais
toute seule. Un commercial, c’est l’outil de l’agence. On
propose les prestations, les valeurs de l’établissement
et on porte un objectif commun. J’ai aussi la possibilité
d’aller sur le terrain avec mes collègues forestiers qui
sont souvent des puits de connaissance. L’amicale des
forestiers organise trois sorties par an. Là, je me suis
inscrite à celle du brame du cerf.
Je me lance dans une nouvelle aventure pédagogique : après avoir été jury pour des écoles de
commerce, on m’a proposé d’être vacataire à l’IUT où
j’ai étudié. Il faudra que je pose des jours de congé
pour me rendre disponible, mais cela apporte une
autre dimension à mes activités. Et les dimensions,
autant les multiplier !

avoir avalé tant de kilomètres dans le ciel. Je voudrais
prendre le temps de voir vraiment ce qui m’entoure
plutôt que d’accumuler des paysages dont les contours
finissent par devenir flous. Après, j’ai du mal à ne pas
être hyperactive même dans mon temps libre : je
cours, je nage, je fais des randonnées et des treks, je
vais au cinéma, au théâtre, au concert. J’aime aussi le
shopping. Et si l’ONF est plus porté sur l’uniforme, je
continue à porter mes tailleurs pour femmes. J’apporte
un peu de fantaisie, voilà tout.

•
J’ai connu l’industrie, la photographie, le sol sportif,
le matériel électrique et aujourd’hui l’environnement.
Et j’ai toujours choisi des entreprises qui produisent en
Europe, je pense qu’on est acteur de son développement. La responsabilité individuelle est pour moi une
notion forte. Un bon commercial propose des services
de qualité, respecte et porte les valeurs de son établissement.
J’ai toujours évolué dans des milieux professionnels et techniques plutôt masculins. Et il n’y a jamais eu
la moindre idée de séduction, je ne fonctionne pas sur
ces rapports-là. Et combien de fois j’ai entendu : « Tu
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Je conduis des travaux

J

e ne sais pas ce qui m’a dirigé vers la forêt.
Durant dix-huit ans, j’ai été ouvrier forestier
(OF) sur la forêt de Rambouillet. Je dis « sur »
car je pense au massif. Huit mois de débroussailleuse, quatre de tronçonneuse en enlevant les
vacances. En tant que conducteur de travaux, j’ai une
grande sensation de liberté alors qu’il y a beaucoup
de cadres. Je suis très souvent dehors, c’est ce qui me
motive.

l’époque. Et avec le recul, j’y ai aussi fait des rencontres
qui font réfléchir. Certains de mes coturnes ont pu
s’extraire de conditions éprouvantes, ça leur a permis
de voir autre chose.
À l’armée, je faisais de la musique, du saxophone
pour être plus précis. J’ai joué durant seize ans, jusqu’en
2000. J’étais dans plusieurs groupes, on reprenait
notamment le répertoire des Blues Brothers. J’ai également joué avec des gardes forestiers guitaristes et
un bûcheron batteur. Je ne résiste malheureusement
plus aux longues soirées après le travail. Il m’arrive de
ressortir mon saxo de l’étui, ça ne rouille pas le cuivre.
On verra si j’ai encore du souffle, à la retraite.
Après l’armée et juste mon bac en poche, j’ai fait
un brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA)
par correspondance. Cela m’a permis d’avoir un
diplôme tout en travaillant à côté. Je n’avais aucune
connaissance forestière particulière, j’ai appris sur le
tas avec les anciens (comment couper, etc.). Lorsque
j’ai commencé, nous n’étions même pas mécanisés, on
travaillait à la faucille — je ne suis pourtant pas si vieux !

Ce que j’ai fait
J’ai découvert l’Office national des forêts (ONF)
à l’occasion d’un job étudiant à l’été 1988. Le service
Défense des forêts contre les incendies (DFCI) avait
besoin de renfort pour dégager la forêt de Rambouillet
et surveiller les départs de feu du haut des tours de
guets. Cela m’avait plu, comme première expérience.
J’avais 20 ans et l’envie de découvrir le monde, mais
j’ai dû faire l’armée pendant un an, c’était obligatoire à
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AU SEIN DU GROUPE,

Avec l’équipe

JE FAIS ATTENTION

Je suis conducteur de travaux (agent de maîtrise)
sur les activités concurrentielles de l’ONF (exclusivement sur les réponses à marché, les appels d’offres et
pour les particuliers ou syndicats de copropriété, etc.)
et entrepreneur Arbre Conseil®. Mon bureau est situé
au siège de l’agence travaux à Saint-Cyr (dans les
Yvelines). Lorsque je suis sur le terrain, je porte l’uniforme ONF (qui à mon sens déclare une autorité) et
des chaussures de sécurité.
Je gère les actions d’une équipe de dix ouvriers
sur les forêts domaniales (appartenant à l’État et dont
l’ONF est le gestionnaire), départementales et commu
nales en termes d’élagage sécuritaire. Mes zones d’intervention s’étalent sur plusieurs départements : le 75
(pour l’entretien des centres d’action sociale et de certaines copropriétés), le 78, le Nord du 91 et le 92. Cela
peut s’étendre au 94 s’il s’agit de chantiers valorisants
pour l’équipe — constituée de cinq élagueurs (dont un
en inaptitude qui fait l’homme de pied et chauffeur
poids lourd), deux apprentis, deux sylviculteurs de
formation qui tondent, sécurisent chemins et sentiers
hors forêt et un chef d’atelier qui s’occupe de la logistique (entretien des véhicules et petit matériel). Il me
manque un chef d’équipe alors je sous-traite (pour
tondre une grande surface quand nos équipes mécanisation sont occupées ailleurs ou sur les gros chantiers
SNCF, par exemple).
Au sein du groupe, je fais attention à ce que personne ne s’isole et demande aux membres de l’équipe
de me dire s’ils ont un problème. C’est la partie la plus
intéressante mais la plus difficile à mes yeux ; même
si j’ai reçu une formation en management, cela reste
délicat. Je ne peux pas faire abstraction des fragilités
des uns et des autres. Au moment de les faire monter
en haut d’un arbre, je me demande s’ils sont bien
aptes, pas physiquement, mais sont-ils bien concentrés ? Ils ne tiennent qu’à un bout de corde… Quand je

À CE QUE PERSONNE
NE S’ISOLE ET DEMANDE
AUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE
DE ME DIRE S’ILS ONT
UN PROBLÈME.

Nous devions attendre que les gardes forestiers
(devenus agents patrimoniaux et depuis peu appelés
techniciens forestiers territoriaux) nous amènent nos
outils et viennent les décharger, nous n’avions pas de
voiture de service. Une fois le casque sur les oreilles et
la tronçonneuse dans les mains, tu es tout seul. Cela
ne m’a jamais dérangé, cette sensation d’être un peu
coupé du monde. Il faut avoir le caractère qui va avec.
À Rambouillet, la gestion forestière était divisée en
groupes techniques s’occupant chacun d’un morceau
de la forêt. Pendant dix-huit ans, mon champ d’action
était de 4 000 hectares sur 14 000 de forêt domaniale.
Avec l’évolution de l’établissement, les paramètres
d’activité se sont élargis, et au fur et à mesure nous
avons travaillé sur l’ensemble du massif de 20 000
hectares. Je suis même intervenu sur d’autres massifs.
C’était intéressant de comparer un peu, de naviguer,
de ne pas être cloisonné à un seul secteur.
Quand j’évoque l’évolution de l’ONF, je fais référence à la tempête de 1999. Puisque tant d’arbres
ont été détruits, plusieurs questions se sont posées :
quelles sont les compétences internes ? Qu’est-ce qui
est commercialisable ? Il y avait tant à faire, à éduquer,
il a fallu tout réorganiser, relancer la formation et aller
ailleurs. Cela a pris du temps, et c’est normal — l’agence
travaux a été créée en 2007.
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CHAQUE ANNÉE, J’ACCUEILLE

ne vois pas un camion rentrer au dépôt, je ne peux pas
m’empêcher de m’en inquiéter, c’est plus fort que moi.
Et même si je veille à ce que les conditions de
sécurité soient irréprochables, il peut y avoir des accidents. Dans ce cas-là, il faut être très réactif, appeler
les secours, calmer les esprits, rassurer. J’ai eu deux
accidents : je me suis coupé un doigt à la serpe (qu’on
m’a repositionné à l’hôpital, je l’avais conservé) et je
suis tombé dans un talus près d’une rivière, je me suis
fait très mal au genou.
Chaque année, j’accueille des apprentis au sein
de l’équipe. Parfois ils sont embauchés par la suite.
C’est enrichissant pour l’équipe, je trouve. Ça crée des
échanges, ça brise la routine. Dans un premier temps,
ils se déplacent dans l’arbre et dans un second temps,
ils apprennent à utiliser la tronçonneuse par rapport
à la structure de l’arbre. Il y a plusieurs écoles dans la
région (souvent les lycées agricoles proposent une certification de spécialisation en taille et soin des arbres) :
à Saint-Germain-en-Laye, à Paris, près de Rambouillet,
à Bougainvilliers et en Normandie aussi. Pour nous, ce
sont les plus proches.
Sur certains chantiers, c’est complexe de gérer les
riverains en période d’élagage. Certains se garent mal
et nous bloquent l’accès, d’autres nous invectivent
parce que les machines sont trop bruyantes ou refusent
qu’on abatte tel arbre auxquels ils sont attachés… Je
compose comme je peux en m’efforçant de garder

DES APPRENTIS AU SEIN DE L’ÉQUIPE.
PARFOIS ILS SONT EMBAUCHÉS
PAR LA SUITE.
C’EST ENRICHISSANT POUR L’ÉQUIPE.

mon calme. Ce qu’on coupe, on le propose aux riverains si ça peut les dépanner ; quand ce sont de gros
morceaux, on contacte la filiale bois énergie de l’ONF
qui fait venir des camions énormes avec une grue pour
en faire des plaquettes forestières (ça va directement
en chaufferie). Les tas de branches, on les évacue en
camions bennes.
Il nous est arrivé d’intervenir sur des sites particuliers : élaguer les bordures des murs d’une prison. La
forêt venait au ras de leur grillage. On était surveillés
par les gardiens et la sentinelle du haut de la tourelle.
On a entendu les cris du dedans, c’était à glacer le
sang. Plus aucun d’entre nous ne parlait. Un chantier
n’a jamais été aussi silencieux.
Avant de répondre à n’importe quel appel d’offres,
je participe à un rendez-vous de chantier. De mon point
de vue, un chantier commence à être gros lorsqu’il
dépasse les dix jours consécutifs. Il faut toujours faire
une visite en amont pour se rendre compte des situations : les rues peuvent être en pente et il faut pouvoir
réserver le matériel nécessaire (nacelles, mini-pelles,
tracteurs, camions, etc.). Parfois, j’ai jusqu’à six chantiers en même temps et je n’ai pas le don d’ubiquité !
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À VIROFLAY, JE FAIS UN SUIVI

Au quotidien

ANNUEL DU CHÊNE DE LA VIERGE,

Je passe beaucoup de temps seul dans ma voiture
hybride (à la qualité de silence incomparable et à la
caméra de recul magique !) au son de Radio Tropiques.
Dès que je le peux, je m’arrête dans un café. C’est un
lieu social par excellence, ça permet de discuter autrement, d’apprendre sur la vie du quartier, de vérifier si
l’on peut garer facilement un camion ou occuper une
place de livraison le temps des travaux. Cela n’a rien à
voir mais les aéroports aussi représentent le monde.
Je trouve ça fascinant, pas le fait de voir décoller les
avions, mais tous ces flux d’humains qui se croisent aux
départs et aux arrivées. Ça peut contraster avec le fait
d’être isolé en forêt, je sais !
Au bureau, j’utilise les données de Google Earth
et les outils ONF grâce auxquels je réalise des plans
très précis et visualise virtuellement un espace géographique. Cela me permet d’estimer le nombre de jours
d’intervention de l’équipe et de réaliser un devis pour
les clients. Avant chaque envoi de devis, la phase de
préparation est capitale et chronophage ; elle conditionne la réussite d’un chantier.
L’équipe embauche à 7 heures. Il faut que je sois là
avant pour sortir les fiches de chantier, donner les dernières consignes et les plans que j’ai préparés. Je me
déplace aussi avant d’envoyer une équipe en urgence,
pour des arbres tombés sur les bords de routes. Parfois

DONT LA NAISSANCE EST
ANTÉRIEURE À 1800.
NOUS ACCOMPAGNONS
SA FIN DE VIE…

les urgences n’en sont pas. J’estime le besoin de maind’œuvre pour ne pas faire perdre du temps à mon
équipe ou la mettre dans une position délicate.
Je contrôle régulièrement l’entretien d’espaces
verts des postes GRTgaz (au Plessis- Robinson, notamment). À l’intérieur, peuvent se trouver des haies, de la
pelouse, des aires gravillonnées. Et les herbes sèches
sont gênantes en présence de gaz… J’utilise un appareil qui détecte le gaz, c’est un sauveur d’hommes. Je
dois faire attention à ce que les arbres ne se mêlent pas
aux lignes téléphoniques et je vérifie aussi l’extérieur.
Je participe aussi à l’entretien de la végétation sur
les voies de la SNCF. La nuit, quand plus aucun train
n’est en mouvement, on enraille des machines. Elles
ont soit un broyeur pour broyer la végétation, soit une
pince comme un gros sécateur qui prend un arbre,
le pince et le coupe. Ce que la machine ne peut pas
faire, une équipe le réalise en manuel lorsque c’est trop
près du grillage. On élague des arbres au-dessus des
fils électriques car une nacelle ne passe pas, c’est trop
haut même avec une nacelle de vingt mètres.
À Viroflay, je fais un suivi annuel du chêne de la
Vierge, dont la naissance est antérieure à 1800. En le
surveillant, je constate qu’il commence à dépérir : il
perd en vigueur et en vitalité en haut. Grâce à l’aide
d’experts, on a rajouté des couches de copeaux au sol
pour éviter un quelconque tassement et lui apporter
des nutriments. Nous accompagnons sa fin de vie
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J’AI TOUT LE TEMPS LA TÊTE

— c’est comme nous, c’est pareil. Ce chêne est de moins
en moins feuillé sur le haut, il fait tout un houppier en
bas (l’ensemble des branches, leur forme). La pose des
cordes et câbles, c’est du haubanage, ça permet de
retenir une branche et de donner un mouvement uniforme à l’arbre quand il bouge. Les arbres magistraux,
ce sont des sujets, des individus en eux-mêmes. Ça
m’émeut encore plus que la forêt en elle-même.
Avec le réseau Arbre Conseil® d’Île-de-France,
on organise des demi-journées d’entraînement à la
reconnaissance botanique. Ce sont des formations
internes permettant d’entretenir nos connaissances sur
les essences, leur évolution. Cela crée de la cohésion
entre nos services.

EN L’AIR ; LES ARBRES, JE NE
PEUX PAS M’EMPÊCHER
DE LES REGARDER. IL Y A PIRE,
NON, COMME DÉFORMATION
PROFESSIONNELLE ?

J’ai tout le temps la tête en l’air ; les arbres, je ne
peux pas m’empêcher de les regarder. Il y a pire, non,
comme déformation professionnelle ? Je ramasse
des feuilles aussi parfois. Dans ma voiture, il y a des
graines d’eucalyptus trouvées au Portugal. Je repère
également tous les petits chapeaux qui indiquent les
voies souterraines de canalisations : jaune pour le gaz
(repérables sur Google Earth), rouge pour Total, blanc
pour Trapil (ça vient des raffineries du Havre). Mon œil
s’habitue à ce que je vois tous les jours. Mon milieu
professionnel, je le connais par cœur. Je perçois immédiatement la moindre tache illogique dans le paysage.

Sur cette avenue versaillaise, sont plantés des tilleuls, des arbres d’alignement. Ils sont un enjeu sécuritaire pour les bâtiments, routes et infrastructures. C’est
taillé bien carré. Pourtant, il faut savoir qu’un arbre ne
se taille pas. Génétiquement, il est programmé pour
faire une telle hauteur, une telle forme. Il ne peut pas
être coupé dans tous les sens ; plus on y touche, plus
on multiplie le problème. Les villes commencent à
réfléchir autrement. Un arbre n’a pas besoin de nous
(comme la forêt), il réagit et adapte ses fonctions mécaniques aux contraintes qu’il rencontre (vent, manque
de lumière, bâtiment, etc.).
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Être responsable territorial RTM à l’Office national des forêts

Dans les torrents

J

e monte souvent au torrent de Boscodon,
un des plus réputés d’Europe. La forêt domaniale du même nom est en train d’être classée
Forêt d’exception® (il y a six forêts labellisées
sur les dix-sept candidates en France). L’une des raisons
est la présence du torrent, justement. Et là, c’est mon
domaine. Les grosses pierres peuvent être déplacées
par une crue, cela arrive très souvent. Même si on dirait
qu’il n’y a pas d’eau, une crue peut déplacer un bloc de
500 tonnes. Je serais venu ici, à la place d’Embrun, il y
a 10 000 ans, j’aurais 500 mètres de glace sur la tête.
Et à l’ère secondaire, il y a 60 millions d’années, c’était
un océan…
Au niveau national, il y a 19 000 ouvrages domaniaux de prévention contre les risques naturels, une
grande partie est liée à la correction torrentielle. Ceux
que nous réalisons sont conçus pour pouvoir protéger,
il s’agit de barrages et de digues. Je surveille chaque
bloc. Tout barrage, même intermédiaire, a son importance.

Je viens d’un milieu rural en Mayenne, mes parents
étaient instituteurs laïcs. J’ai eu mon bac agricole
à Laval puis j’ai fait une fac de biologie/géologie à
Rennes. C’est là que j’ai rencontré une bande d’amis
dont l’un préparait le concours externe de l’ONF.
C’était vraiment des naturalistes, passionnés de forêt,
d’oiseaux ; à l’époque, je n’avais pas cette fibre !
Avec eux, on ne s’est jamais quittés, on vient de fêter
ensemble nos 60 ans. Il y a quelqu’un d’autre qui a
traversé une grande partie de ma carrière forestière :
ma compagne, Colette. Nos chemins se sont croisés
lors d’une manifestation antinucléaire — j’ai toujours eu
mon côté écolo. Elle a un gîte d’étape et de séjour dans
le Queyras, la Fruitière. Je l’aide parfois pour faire la
vaisselle le soir lorsqu’elle est débordée.
J’ai deux fils qui vivent aussi à Embrun, ils ont
étudié ici — il y a un lycée général, un BTS tourisme et
un lycée professionnel qui forme aux métiers du bois
(menuiserie et charpente) et du ski, j’ai été longtemps
au conseil d’administration. L’aîné est moniteur de ski
aux Deux Alpes et le second pisteur et codirecteur d’un
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JE VIS DANS UNE MAISON

Depuis 1977, je travaille à l’Office national des
forêts (ONF). J’ai passé le concours externe d’agent
technique forestier de l’ONF [qui a remplacé les Eaux
et Forêts, une des plus anciennes administrations en
France qui existe depuis 1346]. J’ai eu mon premier
poste à vingt-deux ans en forêt domaniale de Chinon.
Je vivais dans une maison forestière où il y avait un
terrain avec des animaux et un potager. J’allais chercher le lait tous les soirs à la ferme d’à côté. Pendant
mes congés, je faisais les vendanges — j’ai toujours des
liens avec certains viticulteurs. Sept ans plus tard, je
suis devenu technicien chargé d’études à Briançon, au
service de gestion ; puis je me suis installé à Embrun
pour devenir cadre technique au service Restauration des terrains en montagne (RTM). Je vis dans une
maison forestière en ville, elle a été construite en 1943,
je suis le quatrième occupant et celui qui y sera resté le
plus longtemps. Mon bureau est au rez-de-chaussée, il
est resté dans son jus.
Le service RTM a deux missions d’intérêt général
(MIG) : pour le ministère de l’Agriculture, où il faut surveiller et entretenir les ouvrages domaniaux de l’État ;
pour celui de l’Écologie, où il est question d’actualiser
une base de données renseignant les circonstances
de la moindre crue ; enfin la gestion de tous les phénomènes naturels liés à un dysfonctionnement météorologique. Pour faire simple : beaucoup de pluie, ça
donne une crue ; beaucoup de neige, une avalanche.
Dans un torrent, ce qui nous intéresse, c’est le transport des matériaux (une crue décennale peut transporter 100 000 mètres cubes de matériaux, une crue
centennale 400 000 pour le torrent de Boscodon). Le
temps de retour + la quantité = aléa. En bas, l’enjeu
représente tout ce qui est social (routes, villages, etc.)
Il est plus ou moins vulnérable, ça le définit. En toute
logique, un camping est plus fragile qu’une maison
en béton armé. Quand un aléa rencontre un enjeu,
ça provoque un risque naturel. C’est une question de

FORESTIÈRE EN VILLE,
ELLE A ÉTÉ CONSTRUITE EN 1943,
JE SUIS LE QUATRIÈME OCCUPANT
ET CELUI QUI Y SERA RESTÉ LE PLUS
LONGTEMPS. MON BUREAU EST
AU REZ-DE-CHAUSSÉE,
IL EST RESTÉ DANS SON JUS.

 vénement sportif et musical : la Outdoor Mix. Cette
é
année, elle a rassemblé 50 000 personnes à Embrun !
Quand on pense qu’on est 145 000 à vivre dans les
Hautes-Alpes, qu’on est 20 au km² et que c’est le troisième département le moins peuplé de France… Ce
n’est même pas un arrondissement de Paris !
Je fais beaucoup de ski l’hiver. Avant, j’étais plutôt
branché ski de piste et de fond ; maintenant je fais
du ski de randonnée, carrément en montagne. J’ai
conscience du danger et connais les risques, avec
toutes les limites que cela peut avoir lorsque l’on fréquente la montagne.
Je me bats contre le nucléaire depuis toujours. En
1978, à 23 ans, j’avais participé à création d’un comité
à Chinon. À partir de 1983, je me suis présenté à différentes élections. Depuis 1977, je suis syndiqué au
SNUPFEN Solidaires. En 2011, j’ai arrêté la politique
pour me concentrer sur d’autres engagements, comme
la Société alpine de protection de la nature où je fais
partie des commissions préfectorales (à titre associatif sur mes jours de congé, je précise). Je ne vais pas
beaucoup au bistro, seulement pendant les élections
car c’est là où les citoyens et candidats se rassemblent.
Pour la comprendre, il faut bien l’entendre, la rumeur
du monde…
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confrontation. On définit l’aléa par l’ampleur du phénomène et son temps de retour.
En hiver, j’effectue des prestations spécifiques : je
contribue à la réalisation de l’Enquête permanente sur
les avalanches (EPA) — ici, cent couloirs d’avalanche
sont répertoriés. Mon collègue forestier va dans les stations de ski, remplit la fiche et me la transmet pour que
je coordonne toutes les données de mon secteur. Nous
devons vérifier l’opérationnalité du plan d’intervention
de déclenchement d’avalanche. Je suis artificier avalanche, cela va sans dire, et me rends notamment à
la station des Orres ; des permanents s’occupent des
remontées mécaniques et les font fonctionner de 9 à
17 heures Quand il n’y a pas de neige là-haut, elle est
artificielle.

l’Isère et les Alpes-de-Haute-Provence. Je suis responsable territorial de l’Embrunais. Je suis davantage dans
le béton, la pierre et les ouvrages bois que dans la sylvi
culture, et ce depuis longtemps déjà.
Il y a trente ans, nous, forestiers RTM, étions en
pleine culture du béton. C’était propre aux Trente Glorieuses. Je ne suis pas opposé au béton armé mais je
me suis aperçu que mes prédécesseurs faisaient des
ouvrages en bois qui avaient les mêmes fonctions et
j’ai décidé de les remettre au goût du jour — je n’ai rien
inventé, ça vient des Gaulois, ce sont des techniques
et non des finalités. Souvent il y a des alternatives au
béton dans notre corps de métier, pourtant jusque
dans les années 1990, il était considéré comme irremplaçable.

Mon domaine
Je m’occupe des avalanches, des glissements de
terrain, des chutes de blocs, des crues torrentielles
et de l’érosion. Le plus gros de mon travail, c’est faire
en sorte que les missions d’intérêt général (MIG)
soient appliquées sur mon secteur. L’appui, la maîtrise d’œuvre, le soutien aux collectivités territoriales
viennent par la suite. Le maître d’ouvrage, c’est la
commune qui est propriétaire et finance les travaux. Le
maître d’œuvre est payé par le maître d’ouvrage pour
concevoir et suivre les travaux. Ensuite l’entrepreneur
réalise les travaux.
Je dois aussi cartographier les aléas sur mon
secteur. C’est la base de mes actions. Après, j’ai ajouté
des choses à cela qui sont liées aux ouvrages bois.
Ici, le service RTM de l’ONF est quasiment maître
d’œuvre de tous les travaux liés à la prévention des
risques naturels. Comme je suis là depuis très longtemps, j’ai des liens particuliers avec les élus, on finit
par bien se connaître, que l’on soit d’accord ou non
d’ailleurs.

Je collabore avec les techniciens et ouvriers forestiers (OF) des environs ainsi qu’avec le service départemental RTM à Gap où se trouvent le chef du service,
les ingénieurs, des techniciens au bureau d’études,
une géologue, un hydraulicien ainsi que des secrétaires administratives. Le principe du double regard
étant de rigueur au service, je consulte ces derniers,
mais ça passe par mon regard au départ. Je suis également responsable du groupe de travail ouvrage bois
national.
Je commande les travaux et les dix OF les réalisent.
Ici, au service RTM Hautes-Alpes, nous sommes quatorze — c’est un des services les plus importants avec
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JE CONNAIS MON SECTEUR PAR
CŒUR, C’EST UN PEU MON JARDIN
ET J’AI SURVEILLÉ LES TRAVAUX
DE RÉALISATION DEPUIS TRENTE
ANS, ALORS AUTANT QUE CE SOIT
MOI QUI M’EN OCCUPE…

Certains ouvrages peuvent coûter jusqu’à
1,5 million d’euros, s’ils ne sont pas entretenus,
c’est dommage ! J’ai proposé à la communauté de
communesde l’Embrunais de réaliser une convention de surveillance et de diagnostics des ouvrages
communaux— c’est dans mon temps de travail. Je
connais mon secteur par cœur, c’est un peu mon jardin
et j’ai surveillé les travaux de réalisation depuis trente
ans, alors autant que ce soit moi qui m’en occupe…
Je fais également un diagnostic annuel des
ouvrages domaniaux. Tous sont numérotés et répertoriés sur le système d’information géographique (SIG).
Mon successeur aura moins de mal à les trouver que
moi ! Après, ça m’a fait connaître le terrain, j’ai fait tous
les torrents. On refait régulièrement des pierres de
couronnement, ça protège le barrage en béton contre
l’abrasion des matériaux. Le granit, c’est la pierre la plus
adaptée. Parfois, on vient réparer des ouvrages à l’aide
de 4 × 4 ou d’hélicoptères quand ils sont trop inaccessibles. Je m’occupe de l’ensemble de l’entretien sur
mon secteur.
Pour tous les ouvrages bois, on utilise le mélèze,
c’est un arbre résistant et durable (comme le chêne
ou le châtaignier) et adapté à l’altitude et à la lumière.
C’est par ailleurs le seul résineux qui perd ses aiguilles,
c’est un arbre à feuilles caduques (alors que le sapin est
à feuilles résistantes). On revient sur des techniques
douces et modernes, sur tout ce qui est biologique.
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JE M’OCCUPE DU PLUS GROS OUVRAGE

La tenue de travail forestière, je trouve cela normal
de la porter pendant le service, cela permet aux personnes fréquentant la forêt de m’identifier. Je suis
assermenté et exerce certaines fonctions de police
judiciaire pour tout ce qui est lié à la chasse, la pêche
et au vol de bois. Le dernier PV que j’ai dressé date
de 1986 et j’ai dû faire une seule saisie de toute ma
carrière — il y a les saisies intellectuelles où il suffit de
décrire les infractions et les réelles où il faut porter
au tribunal l’objet du délit (des tronçonneuses, par
exemple). J’étais armé mais j’ai rendu mon pistolet,
ça m’angoissait et je ne l’ai même jamais sorti de ma
maison forestière.
Mon poste est un poste à profil. Il faut avoir une pratique montagnarde été comme hiver : savoir skier, être
capable d’évoluer sans personne, c’est ce qui me plaît.
Des incidents en montagne, j’en ai eu : c’est vite fait
de se casser la figure. On a des radios qui permettent
d’alerter les secours. Et c’est précieux parce que mon
portable ne capte pas partout.

BOIS DE FRANCE : 380 MÈTRES CUBES,
32 MÈTRES DE LONG,
5 DE HAUT ET 3,50 D’ÉPAISSEUR !

J ’emprunte des sentiers de visite d’ouvrage (souvent
raides et exigus) qu’on entretient aussi sinon on ne
peut pas accéder aux ouvrages. Ils ne sont connus que
par les forestiers.
Je m’occupe du plus gros ouvrage bois de France :
380 mètres cubes, 32 mètres de long, 5 de haut et 3,50
d’épaisseur ! C’est dans un affluent du Boscodon et la
prise d’eau d’un canal vital pour l’agriculture locale et
la région, il alimente la commune des Crots. Pour un
ouvrage proche de celui-ci, on a descendu un câble
qui a traversé toute la vallée avec lequel on a acheminé
tout ce dont nous avions besoin : béton, ferraille, coffrage. Il y avait une pelle araignée pour mettre tout en
œuvre, pas besoin de piste pour descendre. Autour,
c’était une ruine, pas un seul arbre ne vivait ; c’est
vert maintenant. On a fait de la revégétalisation et en
quinze ans, on arrive à une forêt. C’est toute l’action
RTM, on est dedans. Pour imiter la nature, on a repris
les essences endogènes (déjà existantes) : aulnes, pins
sylvestres, épicéas, argousiers, etc. C’est un ouvrage
bois de génie à la fois biologique (revégétalisation) et
civil (pour empêcher que l’eau stagne), qui a une durée
de vie de quatre-vingts ans s’il est convenablement
entretenu. Les bois de cuvette en haut sont amovibles.
Ils sont faits pour protéger les bois de structure contre
l’abrasion liée au matériau. C’est pareil pour le béton :
on met des pierres de granit. Si on n’entretient pas,
c’est le corps de l’ouvrage qui va être abîmé. On fait
aussi des contre-barrages pour limiter la hauteur de
chute d’eau de l’ouvrage amont. L’ouvrage a été rempli
par le torrent. Parfait.

•
J’ai passé douze ans à réaliser une plage de dépôt
afin de stocker les crues du torrent de Sainte-Marthe.
Pour ce projet dont la commune d’Embrun était maître
d’ouvrage et nous maître d’œuvre, j’ai fait cinquante et
une réunions de chantier uniquement pour la troisième
et dernière tranche ! Les riverains pouvaient participer
et exprimer leurs inquiétudes. Pour arriver à notre but,
on a rectifié le torrent et on a même fait le pont. Avant
le torrent faisait un S et maintenant c’est la route — ce
qui est plus logique pour l’écoulement des eaux.
En ce moment, les deux OF sont en train de réparer
la cuvette de l’ouvrage de correction torrentielle qui est
le barrage numéro 5 du torrent de Boscodon. L’année
prochaine, il y aura 100 mètres carrés de joints à faire.
L’une des bases de mon travail est de venir régulièrement voir les ouvrages pour prévoir les travaux.
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Transmission
Je m’intéresse beaucoup à l’histoire depuis tout
gamin, qu’est-ce que j’en ai lu des livres sur tous les
sujets ! Au fil du temps, j’ai constitué une sacrée bibliographie. Je donne des conférences ayant pour thème :
« L’histoire de la restauration des terrains en montagne
et le temps des forestiers (1827-1914) ».
J’ai commencé par de petits ouvrages bois et maintenant je suis un des experts au niveau national. J’ai
organisé des formations en Guadeloupe, en NouvelleCalédonie et je pars bientôt à la Réunion pour faire le
premier ouvrage bois de génie civil suite à l’invitation
de mes collègues ONF.
Comme on est tout près de l’Italie, je travaille en
lien avec les forestiers italiens, la région de Piémont,
l’école polytechnique de Turin, la faculté de Turin et
une vallée pour mettre au point une norme autour des
ouvrages bois et de leur utilisation. Et si cela marche,
ça clôturera ma carrière. J’ai été à l’initiative du retour
des ouvrages bois et espère finir avec ce programme
européen INTERREG (programme européen visant
à promouvoir la coopération entre les régions européennes).
J’ai commencé agent et je finis cadre technique,
grâce aux concours. Quarante-deux ans de carrière
à l’ONF : c’est une bonne partie de ma vie, quand j’y
pense. Je pars à la retraite dans deux ans mais comme
j’ai toujours été dans le milieu associatif, je n’ai pas peur
du vide. Ma femme et moi préparons une nouvelle vie
et nous projetons d’acheter une maison à Embrun,
peut-être dans le nouvel écoquartier, encore à l’état
de projet.
Je partage mon temps de travail entre le bureau et
le terrain mais je suis surtout complètement accroché
à mon territoire. Savez-vous qu’Embrun est une des
villes les plus ensoleillées de France et qu’il y passe un
des deux seuls trains de nuit ?

MON POSTE EST UN POSTE
À PROFIL. IL FAUT AVOIR UNE
PRATIQUE MONTAGNARDE ÉTÉ
COMME HIVER : SAVOIR SKIER,
ÊTRE CAPABLE D’ÉVOLUER SANS
PERSONNE, C’EST CE QUI ME PLAÎT.
De mai à juin puis en septembre, je suis aussi formateur au sein de l’ONF. J’organise des stages sur
des sujets comme la maçonnerie (avec des journées
pierre sèche : initiation à la taille de pierre et rénovation d’un mur de pierre sèche ou de chaux à l’abbaye
de Boscodon, les ouvrages bois, la revégétalisation ou
encore la rénovation et l’entretien des sentiers. Les stagiaires, essentiellement OF, sont hébergés au centre
de vacances du Chadenas (ouvert toute l’année, c’est
bien pour l’économie locale). J’ai participé bénévolement à construire l’amphithéâtre en ouvrage bois. Ça
durera peut-être moins que Rome mais je suis fier du
résultat.
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Suivre un azimut

J

’ai un peu le côté ours, c’est vrai. Pour la première fois, j’ai un smartphone professionnel ;
je ne sais pas combien de temps il va durer…

gestion de la forêt et de penser au mieux notre espace.
Je participe à la fois à la protection et à la production
de la forêt, qui fournit un service à la société (bois de
construction et de chauffage).
Depuis un an, je vis en maison forestière communale (une vieille bâtisse dans son jus, à côté de la Poste)
au Sappey-en-Chartreuse, au-dessus de Grenoble. Si
c’est un avantage énorme dont j’ai conscience, je suis
toujours un peu au travail. Les gens ont tendance à me
solliciter même le week-end, ils m’appellent au sujet
du déneigement ou de l’accessibilité des chemins de
promenade. Au début, c’était étrange, tout le monde
me saluait alors que je ne connaissais encore rien de
ces visages. Puisque je vis en logement de service à
l’endroit même où je travaille, ce n’est pas toujours
évident de faire la part des choses. Mon lieu de vie
est aussi mon bureau, où je consulte mes mails et
réalise tout le suivi administratif : état d’avancement
des coupes, programmation des travaux, réalisation
de devis, etc.

J’ai 34 ans, j’ai grandi en Ardèche. Mon père était
commercial dans la machine agricole ; mes grandsparents, fermiers, avaient des terres en location avec
des vaches et des chèvres, où je passais tous mes
week-ends. L’un de mes oncles faisait des petits fruits
(framboise, groseille). C’est rustique, chez moi.
J’ai fait un bac S, un BTS de gestion et protection
de la nature et une fac de bio en filière écologie et
gestion de la biodiversité. Ces études sur l’environnement m’ont semblé assez déconnectées de la réalité,
comme si on m’apprenait à mettre la nature sous cloche.
Puisqu’elle est pour moi inexorablement vivante, j’avais
besoin d’expérimenter le terrain ; j’ai donc été bûcheron dans le privé puis j’ai fait de l’agriculture. Ensuite,
j’ai passé le concours externe de l’Office national des
forêts (ONF) grâce auquel je suis devenu technicien
forestier territorial. J’aime l’idée de contribuer à la
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Au village, il n’y a ni tabac ni boulangerie. Un dépôt
de pain subsiste à l’épicerie, sauf que c’est cher et les
horaires d’ouverture varient sans cesse, au bon vouloir
du commerçant. Dans le cadre de mes déplacements
professionnels, je m’arrange pour passer à un village
où je sais qu’il y aura une baguette ; sinon il faut rouler
quarante minutes aller-retour jusqu’à Grenoble.
Avant, j’ai travaillé trois ans et demi dans la vallée de
l’Ubaye et le même temps dans le Var — d’où j’ai gardé
un léger accent, paraît-il. Désormais, j’ai la chance
d’évoluer en Forêt d’exception® : la forêt domaniale
de Grande Chartreuse et plus précisément la partie
sud sur le secteur col de Porte. Je suis ravi que mon
fils grandisse ici, dans ces montagnes, au pays des
monastères.

Mon secteur
J’ai un secteur assez important, mes bureaux à l’UT
(unité territoriale) sont situés à trente-cinq minutes
en voiture de ma maison forestière — les forêts sont
éclatées sur cinq communes. J’essaye de regrouper
le travail : si j’ai un impératif (réunion, chantier) à un
endroit donné, je le couple avec une autre action
à réaliser dans le coin. Je parle en hectares, et c’est
très variable d’une région à une autre. Ici, j’en ai 1 200
en gestion, essentiellement en production. À Barcelonnette, sur mon ancien poste, j’en avais pas loin de
5 000 : il y avait des alpages, des zones de haute montagne (rochers, cailloux). En surface de production,
c’est-à-dire la surface réelle où l’on sort le bois, c’était
moindre. Là, c’est presque que de la production.
Au quotidien, je marche beaucoup — une heure
sur une piste forestière pour visiter un chantier, c’est
une goutte d’eau. Je surveille tous les travaux en cours
sur les 1 200 hectares dont je m’occupe. En l’occurrence, une entreprise crée une piste visant à desservir
un morceau de parcelle non accessible aux tracteurs
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AVEC MES COLLÈGUES, ON PROPOSE

L’accueil du public et les animations nature me
demandent beaucoup de préparation car ce n’est
pas mon métier principal. Mon prédécesseur avait
développé abondamment cette activité, je déploie
mes énergies pour suivre sa voie. J’essaye de tenir
un discours précis et vivant sur la filière bois aux scolaires que j’accompagne, d’imaginer de nouveaux
supports pédagogiques et des mises en situation. Je
leur rapporte des bois de cerf (c’est de l’os qui pousse
chaque année et tombe) ou de la corne de mouflons (un mouton sauvage). Des cerfs, j’en croise sur
mon chemin. La dernière fois, on s’est fait peur, tous
les deux ! La météo, lorsqu’elle n’est pas clémente,
m’oblige à annuler les sorties et à trouver une autre
date avec l’équipe pédagogique. Et c’est toute une
logistique à déployer car la question du transport est
délicate.
Avec mes collègues, on propose également à
des groupes (comités d’entreprise, scouts, etc.) des
sorties nocturnes en hiver à la frontale, en raquette
sur les traces des animaux au col de Porte. On leur
parle de la forêt en général mais surtout des indices
de présence des animaux : les traces, les restes de
repas (une pomme de pin mangée par un écureuil ou
un mulot, par exemple). On peut voir ou entendre des
cris d’animaux, comme ceux des petites chouettes de
montagne.

À DES GROUPES DES SORTIES
NOCTURNES EN HIVER À LA FRONTALE,
EN RAQUETTE SUR LES TRACES
DES ANIMAUX AU COL DE PORTE.

forestiers. Je vérifie que la réalisation est conforme à
ce qui avait été demandé. J’ai toujours à la main une
bombe de peinture pour signaler ce qui ne me convient
pas. Une fois le tour fini, je vais voir l’ouvrier pour que
l’on en discute et que si besoin, il sache où intervenir
en redescendant. Si le chantier est imposant, j’en fais le
tour avec lui. C’est important que je sois présent, je ne
me déplace jamais pour rien. Ensuite, j’informe régulièrement les élus de l’avancée des travaux. Avec eux,
nos rapports sont formels : je suis leur gestionnaire de
forêt.
Un autre chantier de remise en état est bloqué par
la présence de tas de bois déjà vendus à une scierie.
Ses employés ont commencé à les évacuer mais
n’ont pas fini. Le bois s’altère si on le laisse trop longtemps comme ça, il ne faudrait pas qu’il passe l’hiver
dehors. J’attends qu’ils déblaient pour commencer les
travaux. Ça me contrarie toujours lorsque je ne peux
pas avancer.
Sur certains troncs, quand c’est indiqué « P », ça part
en palette. Sinon, sur d’autres tas de bois, est souvent
indiqué le nom de l’acheteur. Quand le camion grumier
arrive, il sait quel tas il doit charger.
Lorsque je traverse une forêt privée, je peux tout
de suite voir que la gestion n’est pas la même : le peuplement est plus fermé, serré. La sylviculture est bien
moins dynamique, ils prélèvent moins souvent dans le
temps mais plus en volume, cela a tendance à régulariser les forêts. La forêt n’appartient pas à tout le monde :
chaque terrain a un propriétaire.

Le martelage
Deux fois par semaine, je rejoins mes collègues
pour un martelage collectif dans le massif. Dans ce
cas, nous nous donnons rendez-vous à 7 h 30. Avant
de partir, je fais chauffer la voiture pour qu’elle dégivre.
Nous avons déjà tracé les lignes de câble sur le
terrain avec une boussole, des jalons et un pied pour
la boussole. Nous suivons un azimut qui a été préétabli
sur le SIG (système d’information géographique) et
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nous allons vérifier sur le terrain qu’il n’y ait pas d’obstacle à la pose des lignes de câbles. Ensuite nous martelons les arbres à prélever de part et d’autre. C’est
un travail particulièrement physique car la zone est
très pentue et le martelage s’effectue dans le sens
de la pente. Nous faisons pas mal de dénivelé dans
la journée, ça fait chauffer les mollets. En général, sur
ce domaine, les accès sont assez difficiles, ça oblige à
marcher beaucoup. Je ne peux pas être plus en contact
avec le terrain.

NOUS MARTELONS LES ARBRES

en marquant les arbres. On convertit le diamètre utilisé
en volume. C’est une évaluation empirique : plus un
arbre est conique, plus son tarif ALGAN (tableau d’estimation du volume d’un arbre) est bas.

À PRÉLEVER DE PART ET D’AUTRE.
C’EST UN TRAVAIL PARTICULIÈREMENT

•

PHYSIQUE CAR LA ZONE EST TRÈS
PENTUE ET LE MARTELAGE S’EFFECTUE

Au col de Porte, il y a aussi une station familiale en
prairie domaniale. Beaucoup de Grenoblois ont appris
à skier ici. En été, un alpagiste jouit du terrain. Toute
l’année, des ouvriers entretiennent les remontées.
Non loin se trouvent les coins à champignons. J’y vais
souvent, le week-end, avec mon fils. En Ardèche, j’en ai
beaucoup ramassé — d’un écosystème à un autre, les
espèces varient.
Ici, peu de stations de radio passent, et dès que je
passe un col, ce ne sont pas les mêmes fréquences…
Le matin, j’écoute France Inter pour les informations,
après je préfère la playlist musicale de Radio Couleur
Chartreuse. Je zappe. Je reviens sur France Inter en
début d’après-midi pour les émissions La Tête au carré
ou Affaires sensibles.

DANS LE SENS DE LA PENTE.

À l’aide d’un compas forestier, je mesure le diamètre
des arbres à hauteur des épaules (1 mètre 30), des
tarifs de cubage préexistent et, en fonction, donnent
le volume de l’arbre. Avec mes collègues, on va suivre
l’axe de la ligne en la remontant. On martèle les arbres
sur l’axe qui vont gêner pour installer le parcours du
câble aérien. À la descente, on marque les arbres sur
les côtés de la ligne, plus dans une démarche sylvicole.
Là, c’est plus dans un but d’exploitation pour installer le
système. Ensuite on centralise toutes les données de
pointage des arbres enregistrés dans des terminaux
de saisie (TDS), ça nous donne le cube, c’est-à-dire le
volume de bois marqué. Cela permet la création de
fiches article et la commercialisation des bois. On doit
sélectionner les tarifs de cubage à utiliser pour chaque
essence en fonction de ce qu’on a vu dans la parcelle

C’est une histoire de couches, la montagne. On
passe beaucoup de temps à superposer les vêtements,
les enlever et les remettre.
Il fait beau, le sommet va se dégager.
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La forêt est mon vrai bureau

A

23 ans, j’étais responsable d’une équipe
de quatre hommes de 50 ans et plus. Au
début, j’ai un peu tremblé et j’ai dû affirmer mon autorité — aujourd’hui c’est plus naturel pour
moi et j’essaie de manier le langage tout comme le
marteau avec dextérité.

Depuis dix-neuf ans, je suis là, près d’Yvetot. J’ai
d’abord encadré une petite équipe puis me suis
occupée des aménagements de forêt. Il fallait établir
un document de gestion, faire un état des lieux de la
forêt à aménager et, en fonction des peuplements en
place, planifier les passages en coupe, les parcelles à
régénérer, les équipements à prévoir pour sortir les
bois, accueillir le public, etc. Je gardais en tête que
la vocation de la forêt est la production de bois mais
qu’elle a aussi un rôle de protection. Ici, la Seine a travaillé et façonné le paysage et s’il n’y avait pas la forêt
pour retenir les sols, il y aurait plus de ruissellements et
de dégâts sur les habitations et infrastructures. De fait,
c’est nécessaire de l’entretenir, de planifier les coupes.
La forêt est constamment à régénérer.

J’ai toujours vécu dans un village, au plus près de
la nature. Grâce à un concours obtenu après un bac D
option agronomie et un BTS de gestion forestière dans
le Loiret, j’ai été technicienne forestière territoriale à
l’Office national des forêts (ONF) deux ans en Lorraine
avant de passer un autre concours pour devenir cadre
A technique. L’unité territoriale dont je m’occupe est
étendue de part et d’autre de la Seine, en Normandie. Avec une équipe de huit personnes, nous gérons
10 000 hectares de forêt. En France, aujourd’hui, plus
de 500 000 personnes ont un travail lié à la forêt ou au
bois ; l’ONF gère 25 % de la forêt française en métropole, soit 4,6 millions d’hectares.
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Exploitation
Préalablement, en équipe, nous marquons les
arbres avec un marteau forestier, à la peinture ou
encore avec une griffe (martelage).
Ensuite l’exploitation des bois s’effectue entre
novembre et février par des bûcherons ou des
machines, comme des « têtes abatteuses ».

La régénération des peuplements
Afin de faire croître de jeunes plants de chênes,
il faut d’abord débarrasser le sol des fougères, de la
ronce, du houx et l’aérer afin que les racines se développent. Sur les sols plus caillouteux, nous plantons
des essences résineuses comme du mélèze, à croissance rapide.
En parallèle, nous luttons contre une trop importante population de chevreuils qui mangent les bourgeons, se nourrissent des plants et les frottent. Parfois,
nous engrillageons pour permettre à la quasi-totalité des plants de devenir des arbres. Une ambiance
forestière est acquise lorsqu’un arbre est planté tous
les dix mètres, avec un joli tronc régulier et pas trop
de branches. C’est important que le peuplement soit
fermé pour donner l’ombre indispensable à la croissance de certaines essences comme le hêtre. On

recherche un bois de qualité pour le vendre au mieux.
Par la suite, l’exploitant a jusqu’à un an et demi pour
sortir ses bois. Il évacue d’abord les bois de qualité
pour l’ébénisterie et la menuiserie. Ici, nous avons une
majorité de hêtres, surtout destinés au bois d’intérieur.
En raison du réchauffement climatique, le hêtre n’aura
peut-être plus sa place en Normandie car il a besoin
d’eau. Nous cherchons donc à diversifier la forêt en
mettant du chêne et diverses espèces comme des
arbres fruitiers et des résineux, comme des Douglas
(excellent pour les charpentes !).
Des zones à régénérer sont définies. Nous avons
fait venir une charrue pour rendre le sol plus réceptif
et permettre aux faînes et aux glands de germer. Nous
attendons que les semis soient bien développés pour
enlever les arbres les plus anciens (semenciers). Les
engins qui débardent le bois doivent suivre les cloisonnements bleus et blancs que nous avons tracés
tous les 20 mètres environ. Or les débardeurs, qui sont
très lourds, ne les respectent pas toujours. Lorsque le
sol est compacté, il peut mettre jusqu’à un siècle pour
se reconstituer (circulation de l’eau et de l’air) ! Il n’y a
pas si longtemps, le travail était réalisé par des engins
équipés d’un câble tiré pour aller au plus près des
grumes, c’était meilleur pour les sols mais clairement
plus lent. Le métier de forestier, c’est aussi la préservation de la forêt.

EN RAISON DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE, LE HÊTRE N’AURA
PEUT-ÊTRE PLUS SA PLACE EN
NORMANDIE CAR IL A BESOIN
D’EAU. NOUS CHERCHONS
DONC À DIVERSIFIER LA FORÊT.
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Pour que les plants poussent, il faut de l’eau, un peu
de soleil et de la patience. Il faut doser la lumière (si
on ouvre trop vite, la fougère risque de tout envahir)
et veiller à ce que les cloisonnements existent tous les
six mètres sinon les ouvriers forestiers n’ont pas accès
aux parcelles et auront du mal à les dégager. Il faut
penser à tout !
Question paysage, la forêt est très vallonnée près
de Caudebec-en-Caux, dans le parc naturel régional
des Boucles de la Seine normande. Nous collaborons
avec eux dans le cadre d’une charte forestière de territoire. Ils ont des spécialistes faune et flore et valorisent
l’habitat traditionnel : il y a une route des chaumières.
Ici, la spécificité est la gestion des milieux humides
avec la Seine et les marais. Nous préservons la forêt,

les sous-bois, les jolies tables-bancs pourtant scellées
ont été volées pour orner des jardins particuliers… Il
y a aussi des routes fermées à la circulation pour préserver des zones de tranquillité, il est donc interdit de
les emprunter.

En liaison
Le bureau de l’unité territoriale est situé dans une
ancienne maison forestière reconvertie. Régulièrement, je passe des commandes pour les travaux, je
surveille certains chantiers réalisés par les entreprises,
une réfection de route forestière, par exemple. Sont
affichées au mur de notre bureau les parcelles dont
nous nous occupons ; en fonction des couleurs utilisées, nous savons de quel peuplement d’arbres
il s’agit et connaissons leur âge. À partir de là, nous
organisons nos actions. Le document d’aménagement auquel toute l’équipe a participé est validé par
la direction générale et nos ministères de tutelle pour
la production, l’accueil du public et la préservation de
l’environnement. Nous faisons aussi de l’expérimental : que devient la forêt sans aucune intervention de
l’homme ? Nous laissons quelques parcelles évoluer
totalement librement, il y aura sans doute une richesse
faunistique et floristique — nous observons attentivement ce qui se passe. Normalement, nous prévoyons
l’âge d’exploitabilité des arbres : cent à cent quarante
ans pour un hêtre, par exemple, et là ils mourront de
leur belle mort.
Le management est devenu participatif. Chacun est
autonome à condition que le responsable ait un retour
d’information. Une fois par mois, il y a une réunion à
l’agence de Rouen avec tous mes collègues RUT et les
responsables de service. À mon tour, je réunis mes collaborateurs dès que c’est nécessaire.
Pendant l’été, chaque technicien parcourt son
triage et fait ses propositions de travaux pour l’année

NOUS LAISSONS QUELQUES
PARCELLES ÉVOLUER TOTALEMENT
LIBREMENT, IL Y AURA SANS DOUTE
UNE RICHESSE FAUNISTIQUE ET
FLORISTIQUE — NOUS OBSERVONS
ATTENTIVEMENT CE QUI SE PASSE.

il faut la surveiller car on ne peut pas faire n’importe
quoi, comme venir avec sa remorque chercher du
bois — la forêt n’est pas un magasin ! Ni une déchetterie : nous veillons, grâce à la contribution financière
des communes, à faire disparaître les amoncellements
intempestifs de détritus car le sale appelle le sale et
cela pourrait empirer. Nous avons aussi un rôle de
police et dressons des amendes quand les auteurs des
infractions sont pris sur le fait. Je travaille donc avec la
gendarmerie pour les dépôts de plainte quand le coupable est identifié. Sur une petite aire d’accueil dans
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J’AIME ÊTRE AVEC L’ÉQUIPE DEHORS.

pour le développement touristique, etc. Cette année,
le service culturel a fait réaliser des portraits de personnes en relation avec la Seine : les pêcheurs, les
navigants, et nous ! Les toiles impressionnistes ont été
exposées sur les bords de Seine. Aucune journée ne
ressemble à une autre.

NOUS SOMMES PEU DE FEMMES
QUI FONT CE MÉTIER, MÊME
SI DEPUIS QUELQUES ANNÉES
ELLES ARRIVENT EN FORCE !

Sur le terrain
s uivante. Afin d’échanger sur les besoins, les techniques
et d’harmoniser les programmations, je travaille avec
chacun d’entre eux.
J’organise les plannings (pour le martelage tous les
mardis et jeudis par exemple et j’y participe comme
tout le monde) et j’ai aussi un rôle d’animateur et de
coordinateur. Il faut garder un regard sur tous les dossiers importants. Chaque technicien de l’unité territoriale gère un triage de 1 500 hectares. Si jamais il y a un
souci qui ne peut être réglé au niveau du triage, c’est
mon rôle d’intervenir.
Je travaille également en liaison avec les élus ou
leurs représentants, les gendarmes, les pompiers,
les chasseurs… Nous avons proposé à ces derniers
des lots de chasse à la location en fixant des objectifs
précis lors de réunions préalables. Des mesures des
plants sont effectuées au sein d’un enclos témoin pour
comprendre précisément l’impact du gibier sur les
plants sans enclos. On protège donc quelques plants,
il y a un côté expérimental. La surpopulation du gibier
est aussi un risque pour les automobilistes.
Je peux également être en relation avec des
musées, comme celui de Caudebec-en-Caux, le
MuséoSeine, qui organise une exposition sur des sites
archéologiques en forêts. De plus en plus, l’ONF a une
mission d’ouverture au public et, sur certains massifs,
d’animation. Cela recouvre plusieurs réalités : aménager des sentiers pédestres et cyclistes, contractualiser
des partenariats avec des communautés de c ommunes

J’y suis souvent, pour surveiller le cahier des
charges d’un gros chantier (réaménagement d’une
route forestière en route en béton, par exemple) ou
juste quand je sens la nécessité d’y être. J’aime être
avec l’équipe dehors. Nous sommes peu de femmes
qui font ce métier, même si depuis quelques années
elles arrivent en force !
La forêt est mon vrai bureau, je n’ai pas peur d’y
évoluer seule ; mon chien me suit partout — c’est une
présence. J’ai une très bonne connaissance du terrain,
je ne peux pas me perdre !
Je ne tombe pas seulement sur des champignons
mais aussi parfois sur des voitures brûlées, des munitions de la Seconde Guerre mondiale — il faut alors faire
appel au service de déminage. Il faut aussi préserver
les sites archéologiques, une mosaïque provenant de
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JE NE ME SUIS JAMAIS ÉLOIGNÉE

Je ne me suis jamais éloignée de la forêt, j’ai un
cadre de travail exceptionnel et la chance d’habiter
une maison forestière en forêt domaniale de Brotonne
où mon cheval peut profiter du pré de service.
J’ai un projet qui me tenait à cœur, j’aurais aimé
sauver la maison forestière du grand maître qui a brûlé
en 2010. J’ai proposé à une école d’architecture qu’elle
devienne un sujet d’études. Cinq superbes maquettes
respectant le cahier des charges imposé trônent dans
mon bureau. Malheureusement, il n’y aura pas de suite
car c’est bien trop coûteux à réaliser. La maison va sans
doute être détruite car elle présente un risque. Il aurait
fallu trouver un mécène pour la sauver.

DE LA FORÊT, J’AI UN CADRE DE
TRAVAIL EXCEPTIONNEL ET LA
CHANCE D’HABITER UNE MAISON
FORESTIÈRE EN FORÊT DOMANIALE
DE BROTONNE OÙ MON CHEVAL
PEUT PROFITER DU PRÉ DE SERVICE.

la forêt de Brotonne est exposée au musée des Antiquités à Rouen.
Trois semaines durant, une route publique a été
fermée car des travaux d’exploitation étaient nécessaires pour sécuriser cet axe : des arbres dangereux
bordaient les rives. Cela a soulevé un mouvement de
protestation nous reprochant d’avoir fait une autoroute.
J’ai eu un rôle de communication important auprès des
élus, riverains et partenaires. Les bois coupés ont été
transformés en plaquettes pour le bois énergie : au
lieu d’un élagage, cela a rapporté de l’argent.
Dans la forêt, plus de cent mares sont répertoriées.
À l’époque gallo-romaine, les animaux domestiques
vivaient dans la forêt et avaient besoin de boire : les
hommes ont mis en place des points d’eau. Cela a créé
de belles richesses faunistiques et floristiques. La mare
est une unité à part entière et il faut l’intégrer dans la
gestion forestière. Il y a aussi des carrières sur le massif,
nous les reboisons en conservant des zones ouvertes
pour les chauves-souris, les oiseaux, les insectes.

•
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Le domaine de l’eau

A

près une classe préparatoire spécialisée en
biologie, j’ai intégré l’École nationale du
génie de l’eau et de l’environnement de
Strasbourg (ENGEES). Une fois mes études terminées,
à 23 ans, je suis devenue ingénieure spécialiste des
thématiques liées à l’eau dans toute sa diversité. J’étais
élève fonctionnaire : je m’engageais par-là à servir
l’État pour au moins huit ans. Mon premier poste, je ne
l’ai pas réellement choisi, cela a été Melun, en région
parisienne. J’y suis restée cinq ans. J’ai été affectée
à la police de l’eau, où je devais instruire des autorisations administratives. Mon secteur d’intervention
était vaste : les eaux de pluie de l’aéroport de RoissyCharles-de-Gaulle, les captages pour l’irrigation dans
la Beauce et la forêt de Fontainebleau, puis les travaux
dans les cours d’eau. Sur ces derniers, je devais analyser le dossier administratif comportant notamment
une étude hydraulique et des préconisations quant à
la gestion des risques d’inondations. Je vérifiais la solidité du dossier technique avant de donner l’autorisation. Lorsqu’un gros engin évolue dans un cours d’eau,

le milieu est détruit, forcément. Je m’attachais à limiter
au maximum les impacts sur les rivières. Ce premier
travail m’a permis de découvrir de très belles rivières à
truites près de Paris !

Le domaine de l’eau
C’est via mes compétences dans le domaine de
l’eau que je suis entrée à l’Office national des forêts
(ONF), je n’ai à l’origine pas de bagage forestier. Mon
employeur est le ministère de l’Agriculture et l’ONF est
un des établissements sous sa tutelle qui peut nous
accueillir. C’est ainsi que je me suis installée en 2006 à
Grenoble où j’ai intégré le service RTM (Restauration de
terrain en montagne). En tant qu’ingénieur territorial,
j’étais responsable de l’activité de deux puis trois techniciens territoriaux sur la moitié nord du département.
Les interactions avec des gens d’horizons différents
étaient multiples : des spécialistes, des élus locaux et
aussi les publics plutôt citadins ou néoruraux. Certains
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Du changement sans déménager
Au terme de sept ans de service, j’ai obtenu une
promotion et suis devenue ingénieur divisionnaire de
l’agriculture et de l’environnement. Après une parenthèse de presque un an à la naissance de mon fils, j’ai
eu l’opportunité de prendre la direction du bureau
d’études de l’agence Isère. Je travaille à temps partiel,
ce qui me permet de garder du temps pour ma famille.
Mon métier est maintenant principalement une activité
de bureau. Avec mes dix ans d’expérience, je connais
bien les activités et les personnes. C’est donc plus
facile pour moi car je connais les forces de chacun et
aussi leurs faiblesses.
L’évolution de nos interlocuteurs est intéressante,
elle reflète celle de notre société qui devient de plus
en plus urbaine. Si, autrefois, les maires étaient souvent
des agriculteurs, aujourd’hui, la plupart de nos interlocuteurs sont plutôt des citadins. C’est à nous de faire
preuve de beaucoup de pédagogie sur la gestion
forestière, d’expliquer pourquoi notre activité en forêt
est importante, de trouver des partenaires et des fonds
pour aider le développement des territoires.
L’activité de l’ONF ne se limite plus aujourd’hui à la
seule application du Code forestier, il a été nécessaire
de devenir un acteur du jeu économique. L’activité
concurrentielle est primordiale même si elle n’était pas
à l’origine au cœur des missions du forestier. L’ONF est
devenu un acteur économique majeur au-delà de la
production de bois. La tempête de 1999 a accéléré son

ont une conscience faible de leur environnement et
des dangers qui les entourent. J’ai beaucoup appris
du travail d’équipe : la vision hydraulique ne suffit pas
à la cohérence des projets ; il faut aussi intégrer des
notions de génie civil, de géomorphologie, et aussi le
Code des marchés publics.
J’ai passé mon enfance dans plusieurs régions,
plutôt en campagne, à la faveur de nombreux déménagements de ma famille, pour suivre mon père, fonctionnaire au ministère de l’Agriculture. J’ai toujours eu
un attachement particulier à la terre mais pas à une
région donnée. J’ai découvert dans mon travail cet
ancrage dans un territoire que je ne connaissais pas.
J’aime être en lien avec les acteurs du territoire, qui
me semble être l’échelle de travail appropriée. Cela
concrétise notre rôle, j’ai eu la chance de découvrir en
profondeur le département grâce à ce poste au RTM.
En arrivant à Grenoble, je me pensais sportive car je
pratiquais régulièrement en club des sports collectifs
et de la randonnée en montagne pendant les vacances.
Mais lorsqu’on sort des sentiers, ce n’est plus tout à
fait pareil : il faut une sacrée condition physique pour
exercer toute l’année son métier de technicien territorial en montagne et les forestiers n’en ont souvent
pas conscience ! Par ailleurs, en montagne, celui qui
a le plus de compétences est responsable du groupe
et ce n’est pas le supérieur hiérarchique ; cela inverse
un peu les rôles.

L’ÉVOLUTION DE NOS
INTERLOCUTEURS EST
INTÉRESSANTE, ELLE REFLÈTE CELLE
DE NOTRE SOCIÉTÉ QUI DEVIENT
DE PLUS EN PLUS URBAINE.
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LA FORÊT PRODUIT UNE MATIÈRE

conservation des espaces naturels, avec des zones
humides notamment ou bien les inventaires de la
flore et de la faune, la réalisation d’étude ou de plan
de gestion et de préservation et plus généralement
sur la prise en compte de l’environnement dans
l’ensemble des missions de l’ONF en Isère ;
• l’eau : il n’y a pas que les zones humides, nous travaillons aussi sur les boisements de berges de cours
d’eau ou la qualité de l’eau potable des captages en
forêt ;
• le paysage : notre paysagiste travaille à la prise en
compte de ce domaine dans l’ensemble de nos missions ;
• les loisirs nature et l’accueil du public en forêt : nous
réalisons des sentiers, des parcours pédagogiques,
avec une action particulière pour les rendre accessibles à des personnes à mobilité réduite, nous
concevons des panneaux d’information ou des
dépliants, des animations, etc. ;
• le diagnostic de l’arbre (Arbre Conseil®) : nous effectuons des expertises pour définir l’état sanitaire d’un
arbre et les travaux à mener pour assurer la sécurité ;
• les risques naturels : nous travaillons sur le rôle de
protection que peut jouer la forêt contre les chutes de
pierres notamment. Mais aussi dans le domaine des
risques d’incendie, car plus il y a d’urbanisation à la
limite des forêts, plus le risque d’incendie est important. Nous apportons ainsi nos connaissances pour

PREMIÈRE, LE BOIS, MAIS ELLE A AUSSI
D’AUTRES FONCTIONS. ELLE PEUT
JOUER UN RÔLE DE PROTECTION :
EN MONTAGNE, ELLE MINIMISE
LES ÉBOULEMENTS, LES GLISSEMENTS
DE TERRAIN OU L’ÉROSION DES SOLS.

évolution car il a fallu trouver de nouvelles ressources
pour compenser les baisses de recettes liées à la vente
de nos bois. La forêt produit une matière première, le
bois, mais elle a aussi d’autres fonctions. Elle peut jouer
un rôle de protection : en montagne, elle minimise les
éboulements, les glissements de terrain ou l’érosion
des sols. Elle offre aussi une protection naturelle pour
les captages d’eau potable. Je suis très attachée à travailler sur le lien entre environnement et gestion forestière. L’accueil du public est une autre mission importante de l’ONF pour sensibiliser à la gestion forestière
et au respect du milieu naturel. Nous organisons des
animations principalement destinées aux enfants, en
partenariat avec le conseil départemental.

Mon service
Il est constitué de huit spécialistes et il est fondé
sur cette multifonctionnalité. Je ne gère directement
que l’équipe technique, la partie administrative est
mutualisée.
Chaque personne se concentre sur une ou deux
thématiques suivantes :
• les milieux naturels : plusieurs personnes de l’équipe
interviennent dans ce domaine, que ce soit pour la
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aider par exemple les pompiers à définir les meilleurs
accès possibles aux forêts.
Nous avons aussi une infographiste qui produit
tous les supports d’information et de communication.

Qu’est-ce qu’une étude technique ?
Il y a autant de manière de travailler que d’études
différentes mais il existe un socle de méthodologie et
de connaissances communes et une interaction entre
toutes les thématiques. Voici la méthode de travail
habituelle pour une étude.
La première étape est d’identifier le besoin du
client, il s’agit de définir la meilleure méthodologie pour
répondre à ce besoin et proposer un devis adapté. Si
le client le valide, la production de l’étude peut démarrer. En général, la première étape est un état des lieux
initial. Les spécialistes de l’ONF en faune, flore et botanique ainsi que des prestataires de services se rendent
sur le terrain pour identifier par exemple les espèces
et diagnostiquer le site. À partir de ces données, les
objectifs de gestion du site sont définis puis les actions
à mettre en œuvre sont chiffrées et planifiées. Tous les
éléments sont ensuite présentés dans un rapport remis
au client, synthétisant les données et présentant les
conclusions sous la forme de fiches actions.
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Mes missions

optimal pour chacun : spécialistes de l’agence, collègues de terrain et aussi et surtout nos ouvriers forestiers !
Je contribue aussi à la production d’études : je
« vends mes jours », au même titre que les membres
de mon équipe. En tant que chef de projet, je travaille notamment sur la compensation, du fait de mes
compétences acquises dans mon premier poste. Je
travaille par exemple pour des clients privés pour leur
apporter mon expertise sur leur stratégie de compensation des impacts de leur projet.
Soyons concrets : le terrain convoité est une zone
humide en forêt qui héberge des espèces protégées.
Il sera nécessaire de couper des arbres et de défricher
le terrain. Pour compenser l’impact, il faut créer de nouvelles forêts et restaurer des zones humides pour les
espèces protégées. Le but est de trouver de nouvelles
parcelles. Pour ce type de dossier, nous avons beaucoup d’interlocuteurs en interne comme en externe
(services de l’État, élus, associations…) La compensation est aussi intéressante pour la réalisation de projets
dans les forêts que nous gérons, elle permet de financer des actions pour lesquelles nous n’aurions pas
suffisamment de moyens en propre pour les mener à
bien.
Quand je pilote un gros dossier, je suis les aspects
financiers et fais la liaison entre les différents producteurs. Je suis en contact direct avec le client : il peut y
avoir plusieurs personnes en rédaction, un coordinateur technique, des agents de terrain, plusieurs spécialistes naturalistes et puis tous les rouages internes de
la comptabilité…
Mon plus gros dossier était une étude de trois ans
pour un budget global de 500 000 euros, mobilisant
cinq personnes de mon équipe et une quinzaine de
collègues de la région, plus des sous-traitants.
Dans un service Études, il y a une obligation particulière de qualité car nous avons des clients exigeants
vis-à-vis de l’ONF. La pression est donc importante.

J’en ai au quotidien trois principales. La première
est celle de responsable d’équipe. J’ai la chance
d’avoir une équipe de spécialistes compétents, expéri
mentés et autonomes dans leur travail. Je veille à ce
que chacun dans son rôle travaille dans les meilleures
conditions possibles.
J’ai également une mission plus transversale : je
suis « responsable Développement ». Dans les régions
de montagne, le bois n’est pas facile à exploiter et
donc moins rentable qu’en plaine, il est nécessaire
de trouver, peut-être plus qu’ailleurs, des sources de
revenus complémentaires en développant les activités
conventionnelles concurrentielles. Dans ce contexte,
mon rôle consiste à contribuer à la définition d’une
stratégie de l’agence. Je cherche à créer du lien entre
les différents acteurs en interne, réfléchissant en réseau
à la stratégie pour le développement de l’activité territoriale. Il m’incombe de repérer et de valoriser opportunités et compétences, de trouver les plus créatifs qui
apporteront des idées. Mon approche est naturellement scientifique et très analytique. Nous cherchons
ainsi à être rentables et à assurer un niveau d’activité

J’AI LA CHANCE D’AVOIR
UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES
COMPÉTENTS, EXPÉRIMENTÉS ET
AUTONOMES DANS LEUR TRAVAIL.
JE VEILLE À CE QUE CHACUN
DANS SON RÔLE TRAVAILLE
DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS POSSIBLES.
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ICI, LA PLUPART DES GENS SONT

découlent — cours ni de management ni de psychologie. On apprend au fur et à mesure. L’année passée,
j’ai suivi une formation managériale très instructive sur
les mécanismes de la motivation. Ici, la plupart des
gens sont souvent passionnés par leur métier ; j’essaye
d’entretenir et de valoriser cette énergie. Ce n’est pas
toujours facile, je ne réponds pas toujours aux attentes.
J’essaye en tout cas d’être le plus exemplaire possible
et de trouver un équilibre pour donner un cadre en
laissant beaucoup d’autonomie pour tirer le meilleur
de chacun.
J’aime ma vie ici et mon travail. Je profite des
montagnes autour de Grenoble, je marche beaucoup. Outre l’effort physique, la marche est propice à
la réflexion et j’apprécie ce lien avec la nature. C’est
encore plus bénéfique que de s’agiter dans une salle
de sport ! C’est une réflexion qui est d’ailleurs menée
actuellement par une de mes collègues du réseau
Loisirs Nature : nous travaillons à monter un projet
avec des médecins et kinésithérapeutes d’un centre
thermal afin de créer un parcours pour les curistes en
pleine nature.

SOUVENT PASSIONNÉS PAR LEUR
MÉTIER ; J’ESSAYE D’ENTRETENIR
ET DE VALORISER CETTE ÉNERGIE.

Par ailleurs, nous avons des objectifs de chiffre d’affaires. Ils sont portés par le directeur d’agence et la
responsabilité est partagée entre tous. J’apprécie la
dynamique collective, elle me paraît pertinente. Si nos
objectifs chiffres d’affaires étaient déclinés individuellement, je ne pense pas que cela fonctionnerait mieux.

•
J’ai encore beaucoup à apprendre sur les cœurs
de métiers de l’ONF et sur mon rôle de manager. En
école d’ingénieur, nous recevons très peu de formation pour gérer « l’humain » et les relations qui en
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Les équipes en place

A

vec mon collègue, nous allons toujours
déjeuner au même restaurant ouvrier, je
crois connaître le menu mieux que la
serveuse, surtout les desserts. J’ai mes habitudes.

même temps chaque élève a une tâche à réaliser par
semaine (nettoyage, récurage, vaisselle, service, etc.)
J’avais 14 ans, j’ai eu du mal à m’adapter mais j’y ai
passé mon BEP espaces naturels. J’ai fait un stage dans
un parc thermal, ça ne m’a pas transcendé d’essuyer
les bancs pour les curistes. Je chassais la moindre
goutte de rosée et devais repiquer les fleurs : aucune
ne devait dépasser. Je n’avais pas le droit de me servir
du matériel thermique et de la débroussailleuse, c’était
frustrant.
L’un de mes voisins était OF à l’ Office national des
forêts (ONF), en l’écoutant me raconter ses journées,
je me suis dit : « Pourquoi pas ? » Je suis retourné à
l’école, n’ai plus voulu mettre les pieds au parc thermal
et ai commencé un stage découverte à l’ONF. Depuis
j’y suis encore. Ensuite, j’ai passé mon bac pro en
apprentissage au sein de l’ONF. Je suis en CDI ici
depuis mes 19 ans.

J’ai 25 ans, je suis conducteur de travaux à Épinal
depuis plus d’un an. Je suis le plus jeune de Lorraine,
et de France je ne dois pas en être loin. Avant, j’étais
ouvrier forestier (OF) : sylviculteur et conducteur
d’engins. J’ai grandi en pleine campagne, dans un
village de 700 habitants. Les Vosges, en général, c’est
très rural. La gare d’Épinal n’a que trois voies…
Mon père faisait des services de remplacement
chez les agriculteurs ; trois jours chez l’un, deux chez
l’autre. Maintenant il fait les marchés avec ma mère et
vend les produits qu’ils cultivent eux-mêmes.
À la fin de mon année de troisième, j’étais très hésitant quant à mon avenir. J’aimais bien travailler dehors,
je suis allé visiter une maison familiale en Haute-Saône,
un internat où on peut passer des diplômes mais en

Je vis dans la banlieue d’Épinal dans une maison
forestière, grâce à mon statut de nécessité absolue
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J’APPRÉCIE LE CALME DE MA MAISON

Pour moi, plus il y a d’engins, plus la charge de
travail est importante. Un engin correspond à la mobilisation d’une équipe de trois à quatre personnes. Il y a
potentiellement plus de pannes et de déplacements.
Je suis là en cas de problème et fais confiance aux
équipes en place. Elles connaissent la forêt mieux que
moi !

AU BORD DE LA FORÊT, IL N’Y A PAS
DE RÉSEAU : JE NE SUIS PAS GÊNÉ
PAR LE TÉLÉPHONE ! ET COMME
JE M’EN SERS TOUTE LA JOURNÉE

•

AU TRAVAIL, CELA M’ARRANGE…

J’ai des tâches administratives assez lourdes :
je remplis tous les jours une fiche — où j’indique les
horaires, les lieux de chantier, l’embauche des ouvriers,
le matériel employé — envoyée tous les mois pour être
contrôlée. C’est un travail un peu fastidieux mais nécessaire, j’ai cette responsabilité.

de service. Avant, j’avais un appartement près de chez
mes parents. Je ne suis pas spécialement enraciné
dans mon département. Pour l’instant, il m’a toujours
offert ce que je désirais. Alors pourquoi partir ?

•

L’essentiel de mon travail réside dans la coordination, donc dans la communication avec les OF. Il faut
du tact, ne pas oublier que j’ai affaire à des humains qui
ont parfois des sautes d’humeur ou des soucis. C’est
plus difficile que de faire marcher des engins parfois !
J’essaye de ne pas parler trop vite, de réfléchir au
maximum avant de m’exprimer, de toujours faire attention à ce que je dis.

J’apprécie le calme de ma maison au bord de la
forêt, il n’y a pas de réseau : je ne suis pas gêné par le
téléphone ! Et comme je m’en sers toute la journée au
travail, cela m’arrange… Il n’arrête jamais de sonner,
jusqu’à soixante fois par jour. Quand je suis en voiture,
j’active mon kit mains-libres. Je dois être vigilant à ne
pas devenir trop disponible non plus, sinon je ne peux
pas avancer. Certains des quatorze OF avec qui je travaille appellent plus que les autres, en fonction des
tempéraments.
Le plus souvent possible, j’essaye de mettre les
équipes en place : aller avec les OF sur le chantier,
leur montrer la parcelle concernée. Sauf qu’avec six
équipes et nos petits chantiers, je ne peux pas être
partout. Les équipes travaillent à 80 % sur de la forêt
communale pour de petits travaux de sylviculture
(dégagement, pose de mobilier bois et signalétique,
travaux publics, pelleteuse, etc.) Les chantiers durent
souvent une journée, trois au maximum.
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Dans une équipe, il y a toujours un leader naturel,
qui va parler pour les autres, remplir les fiches de chantier, ajouter des annotations et cela n’a pas toujours
à voir avec l’âge, l’expérience ou les études. C’est le
communicant. C’est d’autant plus intéressant à observer car chez nous il n’y a pas de chef de chantier donc
pas d’obligation de remplir la fiche, c’est au conducteur
de le faire.

18 heures Une fois à la maison, je suis rincé, je n’ai plus
d’énergie pour faire quoi que ce soit ; ce n’est pas une
fatigue physique, c’est mental — être toujours disponible, en communication avec les autres, c’est très fatigant. En tant qu’ouvrier, je finissais dès 15 heures en
été et j’étais certes fatigué physiquement mais j’avais
l’esprit libre et du temps pour moi : je ne pensais
plus au travail, aux papiers à remplir. C’est différent
aujourd’hui.

JE SAIS QUE LES OF SONT SEULS

Dans le même bureau, nous sommes deux conducteurs. Mon collègue Denis s’occupe surtout du bûcheronnage et des engins ; moi de la sylviculture et du
mobilier bois ainsi que des petits chantiers extérieurs,
annexes. Nous nous complétons parfaitement, chacun
a un œil sur le travail de l’autre et fait l’intérim. Cette
entente est très précieuse car je suis jeune, je le sais. Si
je travaillais tout seul, ce serait vraiment rude. J’ai mes
preuves à faire, ce qui ne m’empêche pas de penser à
mon avenir, à passer des concours internes, à devenir
fonctionnaire…

DANS LES BOIS ET FONT UN TRAVAIL
DIFFICILE, JE L’AI ÉTÉ. ILS ONT BESOIN
DE RECONNAISSANCE ET,
EN TANT QUE RESPONSABLE, JE DOIS
LES ASSURER DE MON SOUTIEN.

Je sais que les OF sont seuls dans les bois et font
un travail difficile, je l’ai été. Ils ont besoin de reconnaissance et, en tant que responsable, je dois les assurer
de mon soutien. Je suis souvent un tampon entre les
agents techniciens forestiers territoriaux et les OF, certains conflits ne sont pas faciles à gérer, j’ai appris à
rester calme. Quand j’étais ouvrier j’étais plus impulsif
mais je sais que je ne peux plus l’être, j’ai mûri aussi !

•
Je gagne de l’argent depuis mes 16 ans, j’ai pu
m’acheter une moto et une voiture. Je ne me plains
pas. J’ai postulé pour être conducteur de travaux et
je ne le regrette pas mais je ne peux m’empêcher de
comparer la vie d’ouvrier que j’ai connue avant et celle
de conducteur. Aujourd’hui, je pars à 6 h 30 et je ne
sais jamais exactement quand je rentre, souvent vers
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La ligne bleue des Vosges

J

e suis responsable de la réalisation des
travaux forestiers sur toute la chaîne vosgienne du côté lorrain, ça fait un peu moins
de 100 000 hectares. Tous les cinq ans, les
agences territoriales élaborent une nouvelle stratégie.
À nous d’adapter nos compétences.

d’affectation, j’ai choisi Évreux en raison de la présence
des Transall (avions de transport) dans l’unité et c’est là
où il y avait potentiellement le plus de navigants. Une
escadre un peu spéciale se créait, une base dans la
base, composée de quatre avions chargés de retransmettre l’éventuel ordre de mise à feu nucléaire aux
sous-marins sans qu’ils fassent surface. Des antennes
de 4 à 8 kilomètres étaient déroulées en vol. J’ai eu
l’occasion de voler assez régulièrement sauf que cela
se résumait à faire des ronds au-dessus de l’eau, ce
n’était pas très captivant. Ce que j’aimais, c’était le vol
avec des sensations, notamment en radada (vol à très
basse altitude) ou le vol à voile, juste sentir le vent
glisser, comme ça.
J’ai été engagé pendant six ans dans l’armée. Au
bout d’un moment, j’ai ressenti un ennui certain ; une
fois les avions en vol, il n’y a au sol que des temps
d’attente. Assez lassé, je suis revenu à mes premiers
amours, en quelque sorte. En 1991, j’ai obtenu le
concours emploi réservé de l’Office national des forêts
(ONF). Après une année d’école à Velaine, au centre

Je suis alsacien, né à Mulhouse en 1966, j’ai passé
ma jeunesse à Strasbourg. Je rêvais de devenir pilote,
j’ai tenté le concours de l’Aéronavale après un baccalauréat scientifique. Au niveau médical, ce n’était pas
bon : je suis légèrement astigmate. Je voulais tout de
même voler, j’ai cherché les métiers permettant d’être
navigant au sein de l’armée de l’air, principalement
celui de mécanicien qui ouvrait cette possibilité. Il
fallait passer minimum cinq ans au sol avant de pouvoir
préparer le concours interne pour devenir navigant
— comprendre comment fonctionne un avion avant de
pouvoir voler.
Après une classe à Nîmes puis un an d’école à
Rochefort en spécialisation, j’avais 20 ans. Comme lieu
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À MON ARRIVÉE,

Auparavant réservés aux ingénieurs de la division,
les aménagements forestiers ont commencé à être
confiés aux techniciens. J’ai découvert cette activité sur
une petite forêt communale. La rédaction de l’aménagement, c’est un document décrivant l’état des lieux de
la forêt et définissant les objectifs pour les quinze ans
à venir. Nous étions guidés par des orientations régionales généralistes. Ensuite, à moi d’adapter la rédaction du document en fonction des spécificités locales
de la forêt. Il y a des choix à faire sur les peuplements
à régénérer, sur le niveau de prélèvements en amélioration. À l’époque, la majorité des aménagements
étaient traités en régulier. La structure du peuplement
existant déterminait le choix du type de traitement à
appliquer. Certaines essences sont préconisées en
fonction des stations forestières. Je n’allais pas planter
des baobabs en pleine forêt vosgienne !

MES COLLÈGUES AVAIENT TOUS
LA QUARANTAINE, J’ÉTAIS LE PETIT
JEUNE. HUMAINEMENT, C’ÉTAIT
FORMATEUR. ILS M’ONT APPRIS
TOUS LES RUDIMENTS DU MÉTIER.

de formation forestière de l’ONF et en alternance sur
le terrain auprès d’un maître de stage, je suis devenu
technicien forestier territorial et j’ai pu choisir le groupe
technique (GT) de Ban-de-Laveline, dans la division
de Saint-Dié-des-Vosges. Quelques années en plaine
normande m’auront servi de leçon — pour le moral, je
préférais du relief. C’était la ligne bleue des Vosges
que j’avais en ligne de mire depuis Strasbourg dans
ma jeunesse.

La tempête
La tempête de 1999 a marqué ma carrière de
forestier. Après la stupeur, on a rouvert en priorité les
chemins. Les forêts vosgiennes faisaient partie des plus
touchées, surtout la partie nord, vers le bassin de SaintDié. Vu l’ampleur du volume mis à terre, nous avons
tout de suite compris qu’il y allait avoir un problème
de commercialisation. L’une des idées de la direction
territoriale (DT) a été de créer des stockages de bois
sous aspersion afin de préserver une partie des chablis
tombés et de laisser le temps aux scieries d’absorber
ce volume. Nous arrosions les bois, cela évitait que les
champignons et insectes se développent. On pourrait
croire que l’eau fait moisir le bois, mais si un certain
taux d’humidité est constant, ce n’est pas le cas.
Après un repérage des terrains potentiels, nous
avons proposé à la commune de monter une aire
de stockage en face de ma maison forestière. La
commune a financé les travaux d’aménagement et

Groupe technique
J’ai été pendant dix ans chef d’un GT de quatre
agents techniques forestiers (ou gardes forestiers)
ainsi que de trois ouvriers sylviculteurs. À mon arrivée,
ils avaient tous la quarantaine, j’étais le petit jeune.
Humainement, c’était formateur. Ils m’ont appris tous
les rudiments du métier. J’animais l’équipe et apportais
un soutien technique. L’une des grosses missions était
d’assurer le martelage et une partie de la commercialisation des bois. À l’époque, les travaux étaient assurés
de A à Z par les personnels du groupe technique : de la
programmation à la réalisation. Les équipes d’ouvriers
étaient intégrées, cette structure avait l’avantage de la
proximité mais limitait la professionnalisation de l’activité.
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tout l’investissement du matériel d’aspersion, l’ONF
était maître d’œuvre de l’opération. Nous avons, avec
mes agents, étudié toute la partie infrastructure et
choix du matériel d’aspersion. La zone de pompage
de l’eau (ruisseau, rivière) a été une partie délicate à
réaliser. Le montage du dossier spécifiait que le débit
de la rivière devait être en adéquation avec le volume
de bois aspergé ; nous avons dû obtenir les autorisations nécessaires. Concernant l’étude technique, des
problèmes d’ensablement sur la zone de pompage
ont dû être pris en considération. Nous avons créé
des puits de pompage et assuré une filtration suffisante afin d’éviter la détérioration des pompes. L’aire
de stockage avait été prévue à 20 000 mètres cubes
puis portée à 25 000 mètres cubes. Après un an de

tas de grumes à essayer de les déboucher… J’étais
juste en face, forcément, cela a été très prenant. Deux
ans plus tard, nous avons passé la main au personnel
de la commune. Cette tempête, jamais je ne l’oublierai.

Le cubage
Un forestier gestionnaire de terrain contribue à
la synthèse de tous les aspects environnementaux,
d’accueil du public et de la partie production, c’est ce
qui fait le sens du métier. Sinon, la forêt n’aurait pas
besoin des forestiers.
L’ONF ne réalisait pas ou très peu d’exploitation des
bois avec les ouvriers forestiers (OF) qu’il employait.
Mais pendant la tempête, certains d’entre eux ont été
mis à contribution pour débarder des chemins. C’est
une opération particulièrement risquée : les bois sont
entremêlés, sous tension. Il y avait un important cadre
sécuritaire à ne pas négliger. L’exploitation mécanisée
était relativement naissante, il y avait peu d’abatteuses
sur le secteur. Au vu de l’ampleur de la tempête, nous
avons particulièrement développé ce mode d’exploitation. Des entrepreneurs sont venus nous aider, notamment les Scandinaves et les Allemands qui avaient de
l’avance sur nous dans ce domaine. Cette confrontation avec des techniques nouvelles m’a passionné.
Nous avons aussi dû développer l’activité de
cubage une fois tous ces bois abattus. Le cubage, c’est
évaluer le volume matière. Avant de vendre du bois
à une scierie, il faut se mettre d’accord sur un prix et
un volume. On prend en considération la longueur
et le diamètre médian avec un mètre enrouleur et un
compas forestier, on y applique une formule magique
et on obtient un volume approché.
En tant que chef de GT, je participais au martelage trente jours par an : désignation des arbres qui
vont être exploités, prise de mesure pour les aménagements, tournée de programmation de travaux et

fonctionnement, le volume a été augmenté. Ont été
stockés principalement des bois issus de forêts communales, domaniales mais aussi de scieurs (comme
SIAT, en Alsace, qui est une des plus grosses scieries de
France). L’aire est montée jusqu’à 30 000 mètres cubes.
Nous nous sommes même occupés d’une partie du
transport des bois de la forêt à l’aire de stockage, en
régie directe : nous avons directement payé des transporteurs. Le défi, une fois que le système fonctionnait,
a été d’entretenir tous les aspergeurs qui avaient une
fâcheuse tendance à se boucher — y compris le weekend ! J’en ai passé des samedis et dimanches sur les
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contrôle de chantier. À l’époque, le métier de conducteur de travaux n’existait pas encore.
La gestion de la faune et de la chasse faisait partie
des activités exercées. Un agent de l’équipe était passionné par ça, c’était un vrai naturaliste qui recueillait
beaucoup d’indices sur le terrain. Il adorait rechercher
les bois de cerf et les trophées entiers. Un jour, on a
découvert un cadavre de cerf passablement faisandé,
et il tenait à emporter le trophée. Il m’a fait découper la
tête entière. Il avait juste un opinel, les odeurs ont été
difficiles à supporter. Comme il y avait encore les chairs
accrochées sur le trophée, il a fait bouillir l’ensemble
dans une grosse marmite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
que les os. Il tenait à en faire une applique murale, je l’ai
aidé, mais ce n’était pas un moment des plus agréables.
La taille réduite du GT faisait que c’était une équipe
resserrée, donc soudée. Bon nombre d’opérations se
réalisent en équipe. Pour moi, le défi, étant beaucoup
plus jeune que le personnel en place, a été de m’intégrer. J’ai essayé de le faire par les compétences : ce
sont mes réflexes de l’armée. J’ai dû m’adapter. J’ai
apporté beaucoup de soutien administratif à certains
qui étaient moins à l’aise dans ce domaine, les autres
étaient plus autonomes. C’était du management à géométrie variable qui a duré dix ans de ma vie.

La belle saison
Cinq années après la tempête, une fois la reconstitution des jeunes peuplements bien entamée, l’activité
devait évoluer. Soit nous allions devoir réduire l’effectif
des OF, soit nous devions trouver de nouvelles pistes :
l’internalisation d’une partie de la mécanisation en
était une. Nous avons eu une réflexion sur le potentiel et nous avons pensé qu’il était largement possible
d’occuper un tracteur sur l’année, pour le broyage
d’accotements, l’élagage des branches en hauteur, etc.
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SOUVENT, ON PERÇOIT LA FORÊT

Unité spécialisée et agences travaux

COMME UNE ENTITÉ FIGÉE,

La réforme de 2002 a provoqué mon évolution de
carrière : deux GT ont fusionné, ça s’est fait à l’ancienneté, mon collègue a voulu rester sur le terrain, je savais
que je devais trouver un autre poste. Je me sentais à
l’aise dans le management, je me suis intéressé à un
nouveau service qui se créait, l’unité spécialisée Entrepreneurs travaux. En regroupant tous les ouvriers, la
main-d’œuvre pouvait être gérée de manière plus
unifiée. J’ai eu le poste.

IMMUABLE. EN RÉALITÉ, ELLE EST
EN PERPÉTUEL MOUVEMENT.

Mais la difficulté persistante est l’occupation de la maind’œuvre en hiver — la neige empêche tant d’accès…
Comme certains OF avaient fait du bûcheronnage
durant la tempête, j’ai pensé conforter cette activité de
bûcheronnage en période de faible activité sylvicole
durant l’hiver, nous avons donc mis sur pied quelques
équipes de sylviculteurs/bûcherons. Toutes ces activités ont permis aux OF d’élargir la palette des métiers
exercés, de monter en compétence et de diversifier les
activités. Ce qui a créé une forme d’émulation, un désir
de changement. Nous sommes désormais capables
d’intervenir sur des chantiers RTE (Réseau de transport
d’électricité, la filiale d’EDF qui s’occupe du réseau) où
il faut débroussailler manuellement ou mécaniquement, élaguer et abattre avec des précautions de sécurité spécifiques. Nous avons été capables de répondre
à l’intégralité des demandes avec professionnalisme.
Depuis la tempête de 1999, les peuplements sont
devenus irréguliers, les arbres d’âges différents se
côtoient désormais au sein d’une même parcelle. L’OF
a dû adapter ses habitudes de travail, dans l’irrégulier : on passe très rapidement d’une zone de semis
ou de fourrés à une zone de gaulis ou de jeune futaie.
Son intervention dépend du peuplement qu’il rencontre et cela demande une formation particulière, de
bonnes connaissances de la dynamique des essences
(espèces d’arbres). Souvent, on perçoit la forêt comme
une entité figée, immuable. En réalité, elle est en perpétuel mouvement.

J’encadre maintenant quatre conducteurs de
travaux, mon rôle est principalement le pilotage des
activités, le management des conducteurs de travaux,
OF et apprentis. Les ressources humaines sont
montées en puissance : nous assurons les réunions
des délégués du personnel, participons au recrutement ; c’est une chance d’avoir un droit de regard sur
les nouvelles embauches, de s’intéresser à ce que les
gens ont fait avant, à leur parcours, pour qu’ils nous
fassent profiter de leur expérience. Les recrutements,
c’est passionnant : pouvoir détecter les différents
talents, percevoir les capacités d’évolution. Le but est
de valoriser et mutualiser toutes ces compétences et
de faire évoluer les personnes — elles méritent amplement cette attention tant les métiers sont difficiles.
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Le rythme des conducteurs de travaux est particulièrement soutenu, ils s’adaptent aux aléas de l’opérationnel. Pour les ouvriers, la rigueur des tâches et l’environnement peuvent être éprouvants.
En 2009, les agences travaux ont été créées. L’ONF
est allé au bout de la logique de la spécialisation. Mes
bureaux et ceux de deux de mes conducteurs de travaux
sont à la maison forestière de Sainte-Marguerite, transformée en locaux administratifs et techniques, juste à
côté de Saint-Dié. J’y passe 90 % de mon temps, la forêt
est ressentie parfois comme bien lointaine ! Les locaux
ont été choisis pour leur position géographique, très
bien centrée par rapport aux accès routiers. Je suis
le garant et l’interlocuteur de l’agence territoriale sur
tous les suivis de travaux (délais et bonne exécution).
J’échange régulièrement avec les collègues et la hiérarchie de l’agence travaux.
Nous sommes, avec les conducteurs de travaux, à
l’initiative des propositions d’investissements matériels (technique et locaux). Nous nous sommes ainsi
dotés d’un hangar à côté de nos locaux administratifs pour le stockage et l’entretien de tout le matériel
de chantier : tracteurs, quads, broyeurs autonomes,
remorques, mini-pelles, etc. J’ai participé activement à
l’élaboration des plans du projet en collaboration avec
un architecte. Lors de la construction, comme j’étais sur
place, c’était plus facile d’être le contact principal des
entreprises.

vides, usagés ou périmés et les ai fait éliminer par une
filière officielle.
J’ai une sensibilité verte naturelle. Au sein de la
famille, nous mangeons essentiellement bio ou local.
Ce qui m’intéresse principalement dans le bio, c’est le
fait de ne pas répandre des produits phytosanitaires
sur la terre. C’est ma contribution militante. Après, le
goût est meilleur aussi… De par mon métier, je suis
en plein dans la production et j’ai des aspirations éco
logiques. L’un n’empêche pas l’autre !
Ma maison est située à 650 mètres d’altitude, il
faudrait une serre pour que je produise mes légumes.
J’aimerais vraiment avoir un potager à la retraite.
J’ai fait de l’équitation assez jeune et très rapidement je me suis tourné vers l’équitation éthologique
(savoir interpréter les signes comportementaux). Cela
peut paraître étrange mais ça m’aide dans mon travail,
je suis plus observateur et attentif. J’ai deux chevaux à
la maison. Ils n’ont jamais été enfermés dans un box,
ils sont libres de leurs mouvements, je les monte sans
mors. Ma philosophie est de tenir compte du bien-être
animal le plus possible. Ils sont un plaisir pour moi,
j’aimerais que ce soit réciproque !

•
En 2002, j’ai été l’un des premiers à imposer l’huile
de chaîne bio sur les tronçonneuses. Gérant un milieu
naturel, cela me paraît logique de réduire l’impact sur
ce même milieu. La gestion des déchets était une de
mes autres priorités. Les coopératives agricoles faisaient régulièrement des opérations d’élimination des
produits phytosanitaires. J’ai fait regrouper les bidons
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C’est un équilibre

A

près une prépa Sciences Po et une maîtrise
de sciences économiques, j’ai réalisé que
tout ce que j’avais entrepris jusque-là ne
me plaisait pas. J’ai eu ensuite pendant trois ans un
poste administratif chez Acadomia à Paris. Mon mari
travaille dans le domaine du golf, je l’ai suivi au Mans
puis à Lille où j’ai atterri de nouveau dans un bureau,
j’y suis restée cinq ans. Après la naissance de ma troisième fille, j’ai pris un congé parental. Et c’était long,
le temps qui s’étire — j’en ai eu assez et ai repris mes
études. J’ai fait par correspondance un BTS gestion
forestière et j’ai tout simplement adoré ! En 2013, j’ai
passé le concours de l’Office national des forêts (ONF)
et ai été affectée près de Senlis. Comme quoi, on peut
changer de vie même lorsqu’on a déjà des enfants…

et d’Ermenonville (3 300), et d’autres privées. Au
total, l’ONF gère ici près de 16 000 hectares. J’ai de
la chance car le cadre est magnifique : le château de
Chantilly, les villages pittoresques, les villas somptueuses dans un écrin de verdure. Au quotidien, j’ai
une vue superbe ! Je n’ai pas encore quarante ans,
habite avec mon mari et mes trois filles (de douze, huit
et sept ans) dans une maison forestière. Nous menons
une vie rurale heureuse et paisible, chauffons au bois
— cela nous convient parfaitement. Nous ne sommes
pas isolés : il y a un arrêt de bus au coin pour aller à
Senlis, la boulangerie est accessible en cinq minutes
de voiture.
Dans cette unité territoriale (UT) de douze personnes dont deux femmes, nous sommes proches
les uns des autres : chacun est autonome et en même
temps nous sommes très solidaires. Mes débuts sur le
terrain ont été assez périlleux, c’était bien plus difficile
que la théorie. Une fois, je me suis retrouvée de nuit,
dans l’obscurité totale, seule dans ma voiture enlisée…
Un triage, des jeunes peuplements : ça s’apprend.

•
Je suis technicienne forestière territoriale en
 icardie, sur le massif des Trois Forêts dont deux
P
sont domaniales : celles d’Halatte (4 500 hectares)
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RÉGULIÈREMENT, NOUS NOUS

chasseurs installent des miradors sur leur lot de chasse
dans le but de sécuriser les tirs. J’ai d’ailleurs passé
mon permis afin de comprendre les codes, gestes et
pratiques des chasseurs. Puisque j’allais être amenée
à travailler avec eux, je préférais parler leur langage.
Bien que ne pratiquant pas la chasse, je reconnais
qu’elle est très importante pour la régénération forestière et la préservation de la biodiversité. Nous faisons
régulièrement des comptages de la population de
gibiers, c’est un équilibre à gérer. Régulièrement, nous
nous réunissons avec les chasseurs et autres acteurs
de la forêt afin d’analyser tous les indices recueillis (sur
la consommation des animaux, par exemple) et de
trouver des solutions pour protéger les jeunes plants.
Ici, il y a encore des chasses à courre, des mondes bien
différents se côtoient !

RÉUNISSONS AVEC LES CHASSEURS
ET AUTRES ACTEURS
DE LA FORÊT AFIN D’ANALYSER
TOUS LES INDICES RECUEILLIS
ET DE TROUVER DES SOLUTIONS
POUR PROTÉGER LES JEUNES PLANTS.

La plupart de mes collègues ont plus de trente ans
de métier, ce sont des encyclopédies vivantes ; ces
« anciens » sont de vrais transmetteurs de connaissances, leur expérience m’est très précieuse. Ils ont été
d’une rare patience avec moi et m’ont très bien accueillie. À moi de prendre le relais et de communiquer avec
l’extérieur, j’ai d’ailleurs été au cœur d’un petit reportage télévisuel sur France 3 où j’expliquais mon travail.
Nous nous habituons aux caméras dans cette forêt,
elle est le décor de nombreux tournages. Dans ce
cadre, j’accompagne les équipes techniques repérer
le terrain ; il ne faut pas s’étonner de voir soudain surgir
un homme en kilt ou un soldat allemand de la Seconde
Guerre mondiale ! Surréaliste.

Ouverture au public
Cette forêt a des espèces (feuillus, résineux) et des
sols variés (sableux et pauvre, riche et plus limoneux).
Or le pin sylvestre se plaît bien au milieu de fougères
et de landes sur les sols sableux. À l’origine, le massif
d’Ermenonville était composé de bois épars et de
landes. La forêt compte de nombreuses mares — nous
essayons de restaurer le milieu naturel.

La chasse
Dans la forêt, il y a des chasseurs et donc des
rendez-vous de chasse, des maisons forestières reconverties avec toutes les installations nécessaires : tables
de dépeçage, découpage, etc. Nous y déjeunons les
jours de martelage, c’est-à-dire deux fois par semaine.
En tant que responsable d’un lot de chasse, je veille à
la sécurité des promeneurs et communique sur le jour
de chasse : en forêt d’Ermenonville, c’est le lundi. Les
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DE NOMBREUX CONCOURS

perdu la vie, ils sont tout de suite silencieux face à la
stèle…
Cette ouverture au public est essentielle, je
m’applique à faire connaître la forêt pour qu’elle soit
mieux protégée. Mais la nature n’aime pas le vide, si
l’on souhaite conserver un espace de landes ouvert,
il faut travailler. Ainsi, nous cherchons à restaurer certains milieux naturels remarquables (lande sèche, zone
humide) permettant d’accueillir des espèces rares et
souvent protégées. C’est un paradis pour les naturalistes.

EXISTENT À L’ONF. APRÈS,
IL FAUT AVOIR EN TÊTE QUE
PLUS ON PROGRESSE DANS
LA HIÉRARCHIE, MOINS
ON EST DANS LES BOIS.

Lorsque la régénération naturelle ne fonctionne
pas, il faut planter ! Je vérifie systématiquement que
la coupe a été bien effectuée, les exploitants achètent
le bois sur pied. Une fois les arbres tombés, ils sont
dirigés vers des scieries et sont voués à diverses utilisations : bois de chauffage ou d’industrie.
Je m’assure que les chantiers sont correctement
menés, les cloisonnements respectés et les sols préservés. Un coup de lame est souvent nécessaire pour
que ce soit nickel. Je m’occupe aussi de l’entretien des
routes forestières. J’apprends tous les jours quelque
chose de nouveau.
Il est urgent d’enseigner aux gens à respecter la
forêt, je trouve trop souvent des barrières cassées,
des gravats déposés (les dépôts en déchetteries
sont payants pour les professionnels), et suis parfois
obligée de verbaliser. Voilà pourquoi il faut expliquer
la forêt aux enfants. Notre responsable UT nous laisse
toute latitude dans ce genre d’initiative. J’organise des
sorties sur des thèmes différents, comme la pédologie
(l’étude du sol) ou la gestion forestière et j’ai mis au
point un parcours d’orientation ; pour ce projet, j’ai la
chance d’avoir le soutien d’une mairie qui va financer
les fournitures. À l’école du village où sont scolarisées
deux de mes filles, il y a une classe unique de douze
élèves. Lorsque j’emmène ces derniers sur le lieu de
recueillement qui rappelle le crash du DC10 de Turkish
Airlines en 1974, où plus de trois cents personnes ont

•
Il est loin le temps où seuls des ermites vivaient
en forêt, aujourd’hui la forêt accueille de nombreux
promeneurs, des cavaliers aussi ; ce qui rend délicat
notre travail de coupe et de débardage, par exemple.
À moi de communiquer, parler avec les riverains ;
grâce à l’aide des maires, je peux réunir les habitants
des communes voisines et leur expliquer les travaux
que nous faisons.
Les élevages sont rares dans la région car la terre
coûte trop cher et est cultivée ; il y a des corps de
fermes superbes et des lavoirs le long de la Nonette.
Ce patrimoine donne du cachet à la région. La nouvelle
maire de Mont-l’Évêque souhaite fédérer les habitants
autour de la forêt. Pour moi, c’est vraiment stimulant.
J’aime l’idée que rien ne soit figé dans mon métier.
De nombreux concours existent à l’ONF. Après, il faut
avoir en tête que plus on progresse dans la hiérarchie,
moins on est dans les bois. Pour le moment, je préfère
y évoluer tous les jours.
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La direction de chute

J

NOUS NE SOMMES JAMAIS

e me lève tous les jours à 5 h 30, prépare
mon casse-croûte et pars de ma maison dont
je suis propriétaire à Franchevelle. J’ai 35 ans.
Pendant quinze ans, j’ai travaillé dans le privé.
Cela fait vingt ans que je suis dans les bois.
Je suis natif de Franche-Comté, du plateau des
Mille Étangs, pour être exact. J’aime cette région où
j’ai passé toute mon enfance. Mon père était ouvrier
chez Peugeot à Sochaux et ma mère travaillait dans
une usine de tissage. Moi, j’ai toujours voulu travailler
dans les bois. Alors, en 1999, j’ai eu le brevet travaux
forestiers puis le bac professionnel en 2001. Fraîchement diplômé, j’ai tout de suite été engagé pour le
bûcheronnage chez un particulier puis dans une scierie
— toujours en tant que bûcheron. J’étais payé à la tâche,
au mètre cube abattu. Ensuite, le patron a proposé de
m’embaucher dans la scierie, j’ai décliné son offre et
suis retourné travailler dans l’entreprise où j’avais eu
mon premier poste. Après, j’ai encore travaillé six ans
autre part jusqu’à ce que je sois employé par l’Office
national des forêts (ONF).

À L’ABRI D’UNE BRANCHE
QUI TOMBE ET QUI
REVIENT SUR NOUS !

Pour la régénération de la forêt, il faut couper. À
l’abattage, on doit faire tomber les arbres dans les
cloisonnements qui ont été faits par un conducteur
d’engins avec le tracteur pour protéger les jeunes
semis. Quelquefois, on doit couper dans la neige,
le froid et la pente. Il faut bien repérer les coups de
marteaux des techniciens forestiers territoriaux pour
savoir quel arbre abattre. Certains arbres peuvent être
imposants et mesurer plus d’un mètre de diamètre. Il
faut être très vigilant : nous ne sommes jamais à l’abri
d’une branche qui tombe et qui revient sur nous ! Il y
a des arbres tendus pour lesquels le travail est délicat,
rien qu’à l’entaille ils peuvent éclater. Le vent est aussi
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IL FAUT TOUT PRENDRE EN
CONSIDÉRATION AVANT D’ABATTRE
UN ARBRE : LES CONDITIONS MÉTÉO,
LA FORME DE L’ARBRE, CELLE DES
BRANCHES, L’ÉTAT DU FÛT, ETC.

très dangereux, il faut bien calculer sa direction et sa
force. Quand le peuplement des arbres est serré, c’est
très difficile, on peut facilement se faire avoir. Les gens
peuvent penser que c’est facile de couper un arbre,
mais non ! Il faut tout prendre en considération avant
d’abattre un arbre : les conditions météo (quand il y a
trop de vent, ce n’est pas possible), la forme de l’arbre,
celle des branches, l’état du fût, etc.
De début janvier à mi-juin, je travaille en plaine ;
de juillet à octobre, je suis dans la réserve naturelle de
Saint-Antoine. J’ai la sensation d’œuvrer pour la génération future, pour l’avenir. Et le travail est compliqué,
il faut avoir des astuces. Il y a quatre méthodes différentes d’abattage selon la forme et l’état des arbres :
pour les arbres très penchés, il faut trois points, il y a
une « méthode en éventail » pour ceux qui penchent
un peu, pour ceux qui se relèvent on a un « coin d’abattage » qui nous sert de levier. On travaille aussi avec
une masse. Le bûcheronnage est tout un art et, ici,
nous sommes bien outillés. Nous avons suivi une formation et le directeur territorial, voyant notre intérêt,
nous a acheté tout le matériel nécessaire. Il faut dire
que parfois on a besoin de six coins et d’une machine
de neuf chevaux pour abattre proprement un arbre !
J’aime ce travail de précision que l’on doit faire pour
limiter les dégâts ; il faut des charnières pour donner
à l’arbre la direction de chute, sinon l’arbre tombe où il
veut ! En montagne, la coupe est particulièrement difficile. Je ne fais pas qu’abattre des arbres, je m’occupe

aussi de dégager des essences dites « objectif » (ici
des sapins, des chênes et des hêtres) pour un développement futur. Je me sers de la débroussailleuse pour
couper tout ce qui les gêne pour grandir, il faut qu’elles
aient de la lumière.
Au sein d’une équipe (nous sommes trois collègues), il faut des têtes et des jambes et avant tout, bien
s’entendre ! Nous organisons au mieux notre travail et
sommes solidaires. Nous n’avons pas d’astreinte mais
bien sûr en cas de catastrophe, on nous appelle. Pour
chaque chantier réalisé, je reçois une feuille où j’inscris
les kilomètres parcourus, les localisations des chantiers faits, le nombre d’heures de travail. Souvent, nous
déjeunons ensemble avec notre casse-croûte dans la
forêt. Un midi, un petit corbeau s’est joint à nous, pas

AU SEIN D’UNE ÉQUIPE (NOUS
SOMMES TROIS COLLÈGUES),
IL FAUT DES TÊTES ET DES
JAMBES ET AVANT TOUT, BIEN
S’ENTENDRE ! NOUS ORGANISONS
AU MIEUX NOTRE TRAVAIL
ET SOMMES SOLIDAIRES.
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JE N’AI JAMAIS REGRETTÉ MON
CHOIX DE DEVENIR BÛCHERON,
MÊME SI AU DÉBUT J’AI TRANSPIRÉ,
LE SOIR J’ÉTAIS CASSÉ… J’AIME
VRAIMENT MON MÉTIER.

du tout effarouché, il a mangé des rondelles de saucisson et est resté près de nous pendant tout le déjeuner.
Je fais très attention à ma posture, mes gestes
pour éviter de ressentir des douleurs au bas du dos,
aux genoux et aux jambes. Le travail avec la tronçonneuse peut aussi abîmer les épaules. Heureusement
pour moi, j’ai une certaine endurance physique car j’ai
fait très longtemps de la boxe. J’ai même remporté le
titre de champion de Franche-Comté et j’ai participé
au championnat de France. Je faisais quatre heures de
boxe par semaine après les heures de travail, c’était
dur ! J’ai arrêté cette année, il y a bien un moment où
les gants se raccrochent…

du snowboard au ballon d’Alsace et à la Bresse, la plus
grosse station des Vosges, sur la route des crêtes.
Je suis fier d’être ouvrier bûcheron et je me dis que
j’ai fait le bon choix car en ce moment, pour les ouvriers
d’usine ce n’est pas facile de travailler, les entreprises
délocalisent. L’ONF offre de superbes perspectives
d’évolution qui pour l’instant ne m’intéressent pas car
j’aime profondément mon métier sur le terrain — six
mois de bûcheronnage, six autres de sylviculture. C’est
mon rythme.

•
Je n’ai jamais regretté mon choix de devenir
bûcheron, même si au début j’ai transpiré, le soir j’étais
cassé… J’aime vraiment mon métier, je ne rechigne pas
à la tâche lorsque je dois abattre 30 m3 par jour. Pour
l’instant, je n’ai pas envie de passer un concours et je ne
veux surtout pas quitter ma belle région. J’aime aller à
des concerts et des festivals et dès que je peux, je fais
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Je n’ai pas vu le temps passer

L

’image du bûcheron barbu et costaud en
chemise à carreaux persiste, cela me fait sourire.
Je ne porte pourtant ni barbe ni chemise à carreaux. C’est vrai que mon travail
est physique mais il faut avant tout
de la technique et beaucoup réfléchir avant d’agir.
Chaque arbre est différent, ce n’est pas comme en
usine où on appuie tous les jours sur le même bouton
— cela évite de tomber dans la routine.
Il y a des contraintes bien sûr : c’est vital d’adorer
la nature, même quand il fait gris et humide, et d’en
connaître les dangers. On peut passer pour des barbares auprès des promeneurs, alors je prends le temps
de leur expliquer, quand je les croise, que couper des
arbres, c’est bon pour la forêt qui a besoin de se régénérer.
De septembre à avril, on coupe et le reste de
l’année, on s’occupe des jeunes plantations, on enlève
des ronces, des essences concurrentes, comme la
mauvaise herbe. Le pire, pour les bûcherons que nous
sommes, c’est la chute de branches, surtout quand la

neige nous les cache, c’est plus dangereux que la tronçonneuse.
En 2013, j’ai été victime d’une branche, je l’ai vue
venir heureusement, j’ai pu courir et la branche de
4 mètres 50 et de 12 centimètres de diamètre m’a
touché dans le dos, je m’en suis tiré avec une luxation
du coude, cela aurait pu être pire !
Un bûcheron doit toujours regarder en l’air, ne pas
se fixer sur le tronc, même si ce n’est pas forcément instinctif. C’est la première chose que je dis aux stagiaires.

•
Je suis né à Saverne, dans une famille de tradition
alsacienne. Mes parents étaient ouvriers d’usine mais
la forêt n’était pas loin de la maison et le samedi, ils
faisaient du bois de chauffage. Je partais vite de l’école
à vélo pour retrouver mon grand-père dans la forêt,
quelquefois il me faisait même un mot d’excuse pour
que je parte plus tôt ! J’ai encore l’image dans mes
yeux d’un énorme arbre abattu en quelques minutes,
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je devais avoir 8 ans, lui 250 et il était à terre en moins
d’une heure… Ma vocation était née.
En 1993, j’ai passé un CAP de bûcheron dans le
Haut-Rhin et en 1995 un BTA aménagement du territoire, gestion forestière (ce qui correspond à un
bac) dans un lycée forestier près de Troyes. J’ai été
tout de suite après embauché par l’Office national
des forêts (ONF) comme bûcheron en Alsace. J’avais
20 ans, j’étais ravi de pouvoir rester dans ma région et
d’avoir un travail d’extérieur qui me laissait la liberté
de m’organiser.

Formateur
C’est la passion pour ce métier (plus qu’un simple
travail, car il demande un grand savoir-faire) qui m’a
donné envie de former à mon tour. Je l’avais déjà été
chez les pompiers, où je suis volontaire depuis l’âge
de 9 ans. J’étais devenu sous-officier et j’avais apprécié
de transmettre. J’ai donc suivi, depuis 1996, différents
stages à l’ONF pour devenir moi-même formateur. J’ai
quitté l’Alsace et suis allé à Versailles, dans les Pyrénées
et même en Martinique, où j’ai appris à repérer les
mygales. En 2010, il y a eu un appel à candidature et
je suis devenu formateur à l’école de bûcherons de
Saverne, où j’avais été élève. Je suis passé de l’autre
côté de la barrière, je suis devant le tableau maintenant !
Tous les trois ans, je suis audité. Il n’y a rien à redire,
je me sens bien encadré à l’ONF.
Cela représente à peu près 30 % de mon temps
de travail. Pour moi, c’est un honneur d’encadrer des
formations et c’est une progression dans mon métier :
il faut apprendre à gérer un groupe, à expliquer clairement, à éviter d’éventuels conflits. Les stagiaires
sont soit volontaires, soit inscrits par un supérieur
hiérarchique : la motivation peut être différente. Les
stagiaires sont bûcherons à l’ONF bien sûr mais aussi
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IL EST IMPORTANT POUR MOI

Pour le bûcheron, le plus difficile est de repérer le
penchant naturel de l’arbre ; c’est capital de savoir où il
va tomber naturellement, sinon tu ne sais pas comment
composer avec lui. Il faut veiller à faire une entaille pour
lui donner une direction de chute, ne pas rejoindre tout
de suite les deux traits de scie, mettre deux coins sinon
il va où il veut, ne pas couper la charnière, sinon ça
ferait comme une fenêtre sans charnière qui ne serait
plus guidée… Il faut choisir la bonne tronçonneuse
avec une ligne de visée, quand le peuplement des
arbres est très serré, c’est super important. Il y a différents poids de tronçonneuse, c’est comme pour les
voitures, la puissance varie.
Dans ce cadre, j’enseigne aux stagiaires les règles
de sécurité, pour eux et les éventuels promeneurs
ou ramasseurs de champignons. Le pire, ce sont
les cyclistes ou joggeurs qui ont des écouteurs, ils
n’entendent rien de ce qu’on leur dit et ne se gênent
parfois pas pour ignorer l’existence des barrières ! On
condamne toujours les chemins du bas — le penchant
des feuillus c’est toujours vers le bas mais pour les résineux c’est équilibré, c’est du 50/50. On crie : « Attention ! » quand on abat un arbre.
J’apprends aussi aux stagiaires à gagner du temps.
Je leur donne des astuces pour éviter des allers-retours
(faire le plein du bidon d’essence pour ne pas avoir à
aller le chercher après chaque arbre coupé, essayer de
lancer la hache au milieu du tronc abattu pour éviter de
la rechercher à la souche, découper et passer à l’arbre
suivant, porter des crampons quand on est dans une
pente, etc.) J’essaye de leur faire comprendre que
s’économiser est un savoir. Plus on est fatigué, plus il
y a d’accidents.
Les bûcherons sont formés au secourisme à l’ONF
et, sur chaque chantier, les camions sont toujours
dans le sens du départ pour pouvoir rejoindre très vite
le point de rencontre fixé avec les pompiers et être
sûr qu’ils trouvent sans encombre l’accidenté. On a

DE NE PAS ÊTRE QUE FORMATEUR.
JE SUIS UN BÛCHERON QUI,
ENVIRON UNE SEMAINE PAR
MOIS, TRANSMET NOTRE
SAVOIR-FAIRE AUX STAGIAIRES.
élagueurs et bûcherons communaux (des entreprises
font appel à nous).
Les stages se déroulent au lycée de Saverne qui
a mis ses locaux à disposition de l’ONF depuis 1953.
L’école est réputée dans le milieu et tourne toute
l’année (sauf en juillet et en août), surtout de septembre
à fin avril. Ce sont les mêmes bancs que ceux que j’ai
connus en 1996, le cadre a le charme de l’ancien, il y a
des petites tables d’écoliers.
Les stagiaires n’ont que quatre heures de cours
à l’intérieur par semaine, le cœur de la formation se
passe en forêt. Nous sommes deux à encadrer dix stagiaires de niveaux différents. Chaque stage dure une
semaine ; celui des « gros bois cas spéciaux » s’adresse
à des bûcherons aguerris, qui peuvent s’adapter à un
terrain pentu.
Il est important pour moi de ne pas être que formateur, car c’est la force de notre école, on connaît le
terrain, on sait de quoi on parle. Je suis un bûcheron
qui, environ une semaine par mois, transmet notre
savoir-faire aux stagiaires. Je les mets en garde tout
de suite : « L’ONF vous a embauchés en bonne santé,
le but est de vous amener à la retraite en bonne santé. »
C’est exactement pour cette raison qu’il existe des formations : afin d’apprendre à travailler en toute sécurité et en ne fatiguant pas le corps. Le capital santé est
primordial pour ce métier, il faut apprendre les bons
gestes et les bonnes postures et être en forme sur la
durée.
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t oujours la fiche de chantier avec le point de rencontre
sur nous, au cas où.
Il faut aussi accepter (même l’été par plus de 30 °C)
de porter des vêtements de protection, des gants,
de grosses chaussures et un casque. Finalement, on
préfère l’hiver et le froid sec : on se réchauffe en travaillant !
J’espère transmettre aussi aux stagiaires l’amour
de mon métier, la solidarité entre collègues. Il y a
des traditions : on casse la croûte vingt minutes vers
9 heures ; d’octobre à mars, le premier arrivé sur le
terrain allume le feu pour faire griller les saucisses (on
a une heure pour déjeuner) et réchauffer la gamelle.
On mange tous ensemble sur une table de camping,
c’est convivial.
Pourquoi quitter l’Alsace alors que j’aime mon
travail, que j’aime être près de ma famille, des copains
pompiers ? J’ai construit ma maison ici, à Bouxwiller,
mes enfants y sont nés, nous parlons alsacien à la
maison. J’y tiens.
À nous de nous adapter à un métier qui évolue,
d’assimiler de nouvelles compétences. Désormais, on
doit savoir cuber et classer les arbres : quel volume
fait telle pièce pour la mettre en vente ? Avoir toujours
en tête la qualité du bois que l’on découpe fait partie
du métier de bûcheron. Cela nous est demandé par le
service commercial — avant, les techniciens forestiers
territoriaux s’en occupaient. Pour cela, on prend le diamètre au milieu avec un pied à coulisse et pour mesurer
les grumes on a un mètre de couturière (ruban) avec
une pointe au bout pour planter dans l’écorce. On
récupère le bois entre la souche et le haut pied (le
houppier) et on peut donner le volume à l’acheteur. En
tant que bûcheron, j’ai été l’un des pionniers pour cette
mission, où il faut savoir évaluer la qualité mais aussi
les défauts du bois. Ensuite, le débardeur passe, sort
le bois avec son tracteur et le met en bord de route.
Les acheteurs le prennent alors dans leurs camions
et partent pour la scierie. Près d’ici, il y en a une très

grande, une véritable usine, cela débite ! Le bûcheron
est au cœur de la production, il ne faut pas l’oublier.
Bien sûr, je n’oublie pas les dangers de la nature. La
météo est incontrôlable, il y a des aléas contre lesquels
tu ne peux rien : neige, panne de voiture. J’ai appris à
connaître la forêt petit à petit. Avant de partir sur un
chantier, je regarde la carte et repère les vallées, les
courbes de niveau. Je ne peux pas partir sans repère.
Nous avons vécu la tempête de 1999. Ce jour-là,
j’étais parti emmener une dame âgée à l’hôpital avec
les sapeurs-pompiers. En rentrant à la caserne, c’était
impressionnant, tout s’envolait, il n’y avait plus d’électricité, on était coupés du monde. On ne savait même
pas que ça touchait toute la France. Les vacances,
on les a oubliées, il a fallu dégager les routes, on ne
reconnaissait plus la forêt, on avait perdu nos repères.
Tout était fracassé, les plantations sur lesquelles on
avait beaucoup travaillé étaient dévastées. Le travail
de dégagement des arbres arrachés par le vent sous
tension a été colossal, tout était très enchevêtré, il
fallait des tracteurs.
Notre mission de bûcherons sylviculteurs a été
mise à rude épreuve mais en même temps cela a mis
en valeur toutes nos techniques : être bûcheron, ce
n’est pas uniquement mettre un arbre à terre en cinq
minutes !
J’ai été embauché à l’ONF à 20 ans en tant que
bûcheron. Cela fait vingt ans, je viens de recevoir ma
médaille — je n’ai pas vu le temps passer.
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Sur mon tracteur

J

’ai vu le jour il y a vingt-quatre ans dans un
petit village encaissé dans la forêt, où il n’y a
plus rien maintenant, ni magasin, ni auberge.
C’est à trente kilomètres d’Héricourt (près
de Belfort, en Franche-Comté). J’y loue aujourd’hui
un petit appartement. Depuis le départ de chez ma
mère, j’ai déménagé cinq fois, toujours dans le même
périmètre. Ici, on ne voit pas souvent le soleil, à SaintDizier-l’Évêque, situé dans un val entre deux collines,
ils n’ont le soleil qu’entre 12 et 14 heures ! Ma ville est
petite et moins jolie que Belfort mais il y a quand même
un Leclerc, un Super U et un Lidl. Depuis trois ans, je
passe la plupart de mon temps sur mon tracteur. La
première fois que j’y suis monté, j’avais 6 ans — c’est
souvent le rêve des petits garçons.

y revenait chaque année. J’ai passé le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et j’ai été animateur dans le même centre. À 17 ans, juste avant
l’apprentissage, j’ai dû arrêter l’animation mais j’y suis
retourné pour les vacances car j’adorais conduire la
roulotte tirée par deux chevaux, les gamins à l’arrière
étaient heureux. Conduire est une passion, il faut dire
que c’est dans l’ADN familial : mon grand-père et ma
mère étaient chauffeurs de bus, mon père de poids
lourds. Enceinte de moi, ma mère conduisait, cela a
dû me marquer… Mon grand-père m’a énormément
influencé, enfant, j’étais tout le temps avec lui, je faisais
ses tournées dans le bus. J’ai un oncle qui travaille à
l’Office national des forêts (ONF) et qui conduit un
camion ; il m’a juste donné un coup de pouce pour
être stagiaire, ensuite je me suis débrouillé tout seul.
Après le brevet des collèges, j’ai passé le BEP agricole travaux forestiers, fait un stage à l’ONF en 20082010, réussi mon brevet d’études professionnelles
agricoles (BEPA) et l’ONF m’a gardé pour préparer
le brevet professionnel. J’avais un salaire, j’étais deux

Au début
Dès mes 10 ans, je suis allé en colonie de vacances
avec mon grand frère — il est parachutiste à Carcassonne maintenant — dans un centre équestre ; on
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Tous les matins, je fais le plein de fuel de mon
tracteur. Dans ma voiture, j’ai 250 litres de fuel, cela
correspond à trois ou quatre jours de consommation.
J’ai une pompe avec laquelle je remplis le réservoir
de mon tracteur. À moi aussi d’entretenir mon tracteur,
c’est un matériel hyper fragile. Quand je prends des
vacances, je le range à l’entrepôt. Le bon état de mon
tracteur est essentiel. C’est un Valtra, une marque finlandaise. Pour anticiper les problèmes, la firme nous a
envoyé des questionnaires à nous, conducteurs, et a
fait en sorte de remédier aux difficultés rencontrées :
pour la climatisation, ils ont même testé le nouveau
modèle dans le Sahara ! D’après ce que je sais, il y aura
un petit réfrigérateur dans la cabine qui devrait être un
peu plus grande, je pourrai davantage étendre mes
jambes — je les ai toujours pliées même assis à une
table, c’est devenu une habitude.

semaines sur le terrain puis deux en cours. C’était en
2010-2012, j’ai réussi et l’ONF m’a embauché à 20 ans.
Comme on compte l’apprentissage, j’ai déjà six ans
d’ancienneté.
Pendant un an et demi, j’ai été ouvrier forestier/
sylviculteur puis un poste de conducteur d’engins
s’est libéré, j’ai postulé et l’ai eu. Depuis trois ans et
demi, je travaille donc sur ce tracteur. J’en suis très fier
et heureux. En interne, j’ai passé le permis poids lourd,
j’aurais voulu que la formation ne s’arrête pas tellement
cela me plaisait !

Au milieu de la forêt
Toute la journée, je suis dans un espace fermé au
milieu de la forêt. C’est un travail solitaire, avec de bons
comme de mauvais côtés. Ce n’est pas spécialement
agréable de manger son sandwich dans la cabine, c’est
parfois difficile d’être seul face à des difficultés, quand
on s’embourbe par exemple ou quand on a du mal à
repérer la parcelle ; mais quand le résultat du travail
est bon, c’est mon résultat et je peux en être fier : c’est

Mon tracteur
Souvent, les automobilistes se plaignent de la présence de mon tracteur sur les routes, je comprends
bien que ça ralentisse leur cadence mais s’ils n’aiment
pas les tracteurs, il ne faut pas vivre à la campagne.
Et puis je n’ai pas le choix, ce n’est pas une voiture de
course ! En règle générale, je trouve qu’on ne s’intéresse pas à mon travail ou alors on ne l’estime pas trop.
Personne ne me pose jamais de questions sur ce qui
constitue mes journées. Ce que je fais demande pourtant de la délicatesse et une grande précision ; je ne
manie pas un bulldozer, loin de là.

CE QUE JE FAIS DEMANDE
DE LA DÉLICATESSE
ET UNE GRANDE PRÉCISION ;
JE NE MANIE PAS
UN BULLDOZER, LOIN DE LÀ.
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IL FAUT ÊTRE BIEN

Mon travail n’est pas éprouvant physiquement, c’est
autre chose : se concentrer, évaluer la pente, savoir si
on peut passer ou pas. Quelquefois cela peut devenir
dangereux. Il y a deux ans, sur une commune proche
de l’Alsace, je devais intervenir sur une ouverture de
piste pour que les camions et grumiers puissent passer
tout droit dans la forêt et retrouver la grande route sans
faire de nombreux détours. J’étais donc en première
ligne pour broyer mais le sol était truffé de munitions
de la Seconde Guerre mondiale : panique à bord !
Heureusement, j’étais suivi de près par la pelleteuse
et le conducteur a prévenu la gendarmerie. Je me suis
retrouvé déshabillé puis recouvert d’une combinaison
blanche et emmené à l’hôpital. J’ai eu les honneurs du
journal local L’Est républicain ! Les démineurs ont fait
sauter une autre grenade au phosphore, il n’y a pas eu
de drame mais c’était tendu car on était à vingt mètres
du gazoduc.

DANS SA TÊTE,
NE PAS COMMENCER
À GAMBERGER,
C’EST LA MÊME CHOSE
POUR LES TRAVAILLEURS
SYLVICULTEURS.

grâce à moi ! Pour mes chantiers, le conducteur de
travaux me donne les fiches de consigne, va repérer
avec moi la parcelle où travailler si elle est nouvelle.
Quant au reste : je m’organise seul.
Je fais beaucoup de cloisonnements, c’est tracer
des voies en forêt pour en faciliter l’exploitation. Après
moi viennent les pelleteuses. La première étape pour
faire les cloisonnements, c’est le broyage. Pour cela,
je retourne le siège, c’est un travail en poste inversé ;
les quatre pneus du tracteur sont montés à l’envers,
comme si on travaillait en marche arrière. Je dois
nettoyer le terrain dans le but de protéger les nouveaux plants de merisiers et de chênes, cela demande
de l’adresse. Il faut bien sûr respecter les chemins
pédestres et équestres qui sont nombreux dans cette
forêt du pays de Montbéliard où il y a des points de
vue superbes !
La forêt, c’est vraiment mon monde, quand je suis
dans mon tracteur je pense avant tout à ce que je fais.
Surtout quand il s’agit d’un travail de création de cloisonnements, il faut être concentré sur l’axe. Le cloisonnement doit être le plus droit possible, on juge à l’œil,
au feeling, c’est prenant mentalement, j’ai appris cela
sur le tas. Il m’arrive quelquefois de travailler trois jours
sur un même chantier. Il faut être bien dans sa tête,
ne pas commencer à gamberger, c’est la même chose
pour les travailleurs sylviculteurs.

•
Chez moi, je joue de la guitare et de l’accordéon.
Je n’ai jamais appris la musique, je fais cela à l’oreille.
Je ne m’intéresse pas particulièrement à la politique,
si je vois un journal traîner, je le lis mais n’en achète
pas souvent. Quand j’écoute les discours des hommes
politiques à la télévision, cela me semble éloigné de
mon monde. J’ai l’impression qu’ils ne s’adressent pas
à moi, en fait. Pourtant, je suis là.
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Être secrétaire générale d’une agence à l’Office national des forêts

Un maillon de la chaîne

J

e suis secrétaire générale de l’Office national des forêts (ONF) à l’agence Berry- Bourbonnais, à Bourges. Nous sommes plus de
soixante-quinze personnels, qui gérons l’Allier,
le Cher et l’Indre. Nous réalisons l’un des plus gros
chiffres d’affaires pour la vente de bois en France. Ces
bons résultats sont surtout liés au chêne à merrain, très
apprécié des tonneliers car idéal pour des grands crus
— c’est d’ailleurs un bois qui s’exporte très bien.

les bois, je risquerais de me perdre et d’être retrouvée desséchée au bout de deux semaines ! Je serais
incapable de vivre dans une maison forestière isolée,
même si certaines sont splendides. À l’ONF, je suis une
« administrative ».
Après un bac secrétariat, j’ai cherché du travail
sur Bourges. J’ai commencé par un job d’été dans
une coopérative agricole où finalement je suis restée
quatre ans, travaillant neuf mois par an. Le premier
été, j’ai fait un inventaire dans un silo ; par la suite j’ai
vendu des semences en vue des récoltes. La vie était
belle : encore chez mes parents, je n’avais pas besoin
de beaucoup d’argent ; et puis j’avais trois mois de
vacances l’hiver. Mais cette alternance entre mon
emploi et les allocations-chômage ne pouvait pas
durer éternellement.
À 24 ans, j’ai trouvé un poste de secrétaire à pleintemps en CDD dans un petit cabinet d’assurance en
franchise où je suis restée deux ans. À la fin de mon
contrat de travail, je me suis mariée et j’ai attendu mon

Je ne travaille pas à Bourges par hasard
Je suis berruyère de naissance. Certains travaillent
à l’ONF par affinité avec le monde forestier, ce n’est pas
du tout mon cas. Mes parents n’étaient pas forestiers,
je ne suis jamais allée faire de bois en forêt le weekend ; j’ai été élevée en ville et la forêt reste pour moi un
milieu où je ne suis pas très à l’aise, sauf pour une promenade sur les larges allées forestières, comme le font
une majorité d’urbains. Si je me promenais seule dans

101

L’ONF, DES MÉTIERS DE PASSION ET D’AVENIR

102

NADÈGE FOURNIER

103

L’ONF, DES MÉTIERS DE PASSION ET D’AVENIR

J’AI DÉBUTÉ COMME SECRÉTAIRE

Quitter Bourges

À L’ONF. C’ÉTAIT IL Y A

Un jour, pour progresser professionnellement, j’ai
dû quitter Bourges. En effet, j’avais passé avec succès
le concours de secrétaire administratif à l’ONF, et afin
de le valider, je devais quitter l’agence de Bourges
pour quelque temps. J’avais à l’époque deux jeunes
enfants, et mon mari travaillait à Bourges. Cruel
dilemme : devais-je renoncer à cette promotion pour
rester auprès d’eux ? J’avais conscience que le métier
de secrétaire dactylo était en voie de disparition. Nous
avons donc pris une carte de France et regardé quel
poste pourrait éventuellement convenir. Mon mari
m’a vraiment soutenue et, ensemble, nous sommes
tombés d’accord pour que je parte à Troyes. J’y suis
restée cinq ans (au départ il était question d’un an), de
1996 à 2001.
Cette mutation a demandé d’importants sacrifices familiaux, mais mon mari a été formidable et les
grands-parents ont pu l’aider à s’occuper des enfants.
Heureusement, même si je ne les voyais que pendant
les week-ends et les vacances scolaires, mes enfants
ne me faisaient pas la soupe à la grimace lorsque je
les retrouvais. Et puis, j’ai eu de la chance, car les collègues, d’abord à Nancy où j’ai fait un court stage, puis
à Troyes, étaient très accueillants. J’ai même emprunté
la chambre d’amis chez l’un d’eux pendant un certain
temps. Sans cet accueil chaleureux, loin de ma région,
de mon mari et de mes enfants, je pense que j’aurais
craqué ! Finalement, le fait de changer d’environnement m’a fait du bien. J’ai découvert de nouvelles
méthodes de travail, et je suis d’ailleurs restée en
contact avec les collègues d’alors qui sont aujourd’hui
retraités. Nous nous donnons des nouvelles régulièrement et nous rendons visite épisodiquement. Je
sais désormais accueillir les « nouveaux » dans notre
agence, car j’ai vécu la solitude des débuts. Même si
le départ dans une région inconnue est voulu, c’est

VINGT-SEPT ANS ET AUJOURD’HUI
J’Y SUIS TOUJOURS !

premier enfant : ce n’était plus le moment d’envoyer
des candidatures…
Quand ma fille est née, je me suis remise à chercher et j’ai reçu deux offres : l’une pour un emploi à
plein-temps d’un an à la chambre d’agriculture, et
l’autre pour un emploi à mi-temps de six mois à l’ONF.
J’ai choisi le mi-temps pour pouvoir m’occuper de ma
fille. C’était un pari un peu risqué. C’est ainsi que j’ai
débuté comme secrétaire à l’ONF. C’était il y a vingtsept ans et aujourd’hui j’y suis toujours ! Au début, je
devais dactylographier des aménagements forestiers.
J’ai dû potasser un lexique forestier pour comprendre
ce que je tapais. Aujourd’hui, ces postes de dactylo
n’existent plus, c’est l’aménagiste lui-même qui saisit
ses données ; mais à l’époque les forestiers qui martelaient envoyaient leurs résultats manuscrits au service
commercial, et les secrétaires devaient les saisir. Ce
travail me plaisait car l’ambiance était bonne. À ce
stade, je n’avais encore aucune initiative à prendre ;
j’espérais ne pas rester dans ces fonctions trop longtemps, et pouvoir un jour progresser.
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JE TIENS LE PORTE-MONNAIE

parfois difficile de dîner seul le soir dans une petite
chambre !
Ce passage par Troyes, je ne l’ai jamais regretté car
j’ai maintenant un travail qui me plaît.

SI FERMEMENT QU’ON ME
SURNOMME HARPAGON !
DANS LA GESTION DU BUDGET,
MES MAÎTRES MOTS SONT
JUSTESSE ET JUSTICE.

avec la course aux dernières factures. Le retour du
budget nous parvient en janvier ensuite le directeur
renvoie des contre-propositions, négocie le contrat de
l’agence et le budget définitif est arrêté mi-février. Sur
cette base, il s’agit de contrôler les dépenses. Seuls le
directeur et moi-même avons le pouvoir de signature
pour les commandes. Concrètement, je signe tous les
bons de commande et valide après les factures, tout en
tenant le directeur informé chaque mois de l’état des
commandes et des paiements au moment du conseil
de direction. Pour l’instant, ce travail se fait sur papier ;
en 2018-2019, tout sera dématérialisé, mais cela ne
changera rien aux procédures pour les signatures !
À partir d’octobre, je regarde deux à trois fois par
semaine où nous en sommes par rapport au budget ;
je tiens le porte-monnaie si fermement qu’on me surnomme Harpagon ! Dans la gestion du budget, mes
maîtres mots sont justesse et justice. Quand je rejette
une demande, j’explique toujours pourquoi au demandeur. Nous gérons des sommes importantes (sept
millions d’euros l’année dernière entre les charges
externes et internes), il ne faut pas gaspiller l’argent ;
nous devons faire attention, et voir parfois si nous ne
pouvons pas attendre un peu pour tel achat, ou même
nous en passer. L’exception, ce sont les dépenses pour
la sécurité : là, il faut être réactif, et répondre aussitôt
à la demande.

Je suis une facilitatrice
Pour ce qui relève de l’administratif, nous, les secrétaires généraux, sommes un soutien au directeur. Et
comme nous restons généralement plus longtemps
en poste que ces derniers (ils changent au bout de
quelques années), nous connaissons bien l’organigramme et le fonctionnement de l’entreprise. Au fond,
je suis en quelque sorte une facilitatrice, j’essaye de
rendre les collègues plus sereins !
Mon autre mission consiste à gérer le budget. Là, il
faut parfois savoir dire non. Concernant le calendrier,
voici comment ça se passe : en août-septembre, avec
les chefs de service et le directeur d’agence, nous formulons les demandes : travaux, fournitures, véhicules,
matériel, charges externes, etc., et nous faisons une
proposition de budget. Celle-ci est ensuite envoyée
au niveau territorial qui doit la défendre auprès de la
direction générale en octobre-novembre. Le mois de
décembre est une période assez chargée pour moi à
l’agence car c’est la période de clôture de l’exercice
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J’aurais du mal à vous décrire
une journée type
J’ai un travail très varié avec des tâches qui changent
tous les quarts d’heure au gré des coups de fil, des
mails arrivants, ou des collègues qui viennent dans
mon bureau poser une question ; je jongle ainsi avec
les sujets de budget, contrôle de gestion à ceux de RH,
immobilier, véhicules, intendance, etc. J’arrive le matin
à 8 h 30, normalement j’ai des horaires fixes, mais mon
heure de départ dépend des besoins, je ne vais pas
abandonner un travail ou une réunion sous prétexte
que l’heure de partir est arrivée. Mon premier réflexe
du matin est de consulter mes mails puis mon planning
Excel avec tout ce que j’ai prévu de faire ; il me sert de
« pense-bête » pour pouvoir déclarer ensuite combien
de temps j’ai dédié à chaque activité. J’impute les factures, je signe les bons de commande et valide les factures à partir des bons de commande et des « services
faits » au moins deux fois par semaine, et tous les jours
en fin d’année. Le courrier part à 15 heures donc tout
doit être prêt avant pour arriver régulièrement à notre
collègue de la comptabilité à Limoges. Ensuite, je dois
aussi régler les problèmes d’intendance, répondre à
toutes les sollicitations des collègues.
Les mardis et jeudis, jours de martelage, je suis
assez tranquille pour travailler, il y a peu de coups de

fil. Les autres jours, j’en reçois pas mal. L’écoute fait
partie de mes missions, je dois être disponible pour
parler avec les collègues, techniciens forestiers, qui
sont souvent seuls dans leur travail. J’ai des appels au
secours : « On t’attendait, on n’a plus de téléphone [ou
d’ordinateur ou les deux] ! » J’ai l’impression d’être un
repère, parfois la bouée de secours. Je ne m’ennuie
jamais, j’ai soixante-quinze interlocuteurs à l’interne au
sein de l’agence et pas mal d’autres à l’externe, je ne
compte pas ; certains appellent très souvent, d’autres
deux fois par an selon les personnalités. Mais il faut
aussi être solide pour entendre tous ces problèmes :
il y a des journées très difficiles où, telle une éponge,
j’absorbe le malheur des autres. Je dois prendre une
certaine hauteur, savoir écouter et toujours rester
humaine — il est primordial de rester juste.
Mais je ne me sens pas bridée car je suis autonome, je crois que mes directeurs successifs m’ont fait
confiance.
Nous avons formé un réseau de secrétaires généraux au sein de la direction territoriale, qui nous permet
de nous sentir moins seuls et de nous entraider.
Plus largement, nous essayons de garder un lien
entre tous les personnels. Chaque année, une journée
de convivialité est organisée, et nous sommes tous
invités : au programme, visite d’un site et partage d’un

L’ÉCOUTE FAIT PARTIE DE
MES MISSIONS, JE DOIS ÊTRE
DISPONIBLE POUR PARLER AVEC
LES COLLÈGUES, TECHNICIENS
FORESTIERS, QUI SONT SOUVENT
SEULS DANS LEUR TRAVAIL.
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JE ME SENS COMME

repas. C’est une occasion de se rencontrer et de discuter, car nous aimons échanger. À l’agence, par exemple,
nous avons une pause-café à 10 heures, qui se transforme parfois en réunion de travail où chacun peut
parler des sujets professionnels, mais aussi, souvent,
c’est l’occasion d’échanger des plaisanteries. Et à
midi, nous mangeons ensemble avec notre gamelle,
souvent entre femmes (les « administratives »), les collègues techniques masculins étant amenés à partir plus
souvent sur le terrain. Nous parlons souvent du travail,
forcément, mais également de notre vie personnelle.
À la maison, c’est mon mari qui s’occupe de l’intendance ; en famille, je ne pense plus argent et chiffres !
Et nous avons tous les deux une passion qui nous
permet de nous ressourcer : les voyages. Chaque
année, nous faisons un ou deux grands voyages de
plusieurs semaines et aussi quelques petits weekends. Quand je suis au Japon, au Vietnam, au Cam-

UN MAILLON DE LA CHAÎNE
DANS LE FONCTIONNEMENT
DE L’ONF.

bodge ou en Jordanie, je déconnecte vraiment, même
s’il m’arrive de regarder mes mails le soir venu, au cas
où. Lors de notre dernier voyage, nous avons marché
au Népal, et nous sommes rentrés juste avant le tremblement de terre. Ça fait réfléchir…
Je me sens comme un maillon de la chaîne dans
le fonctionnement de l’ONF avec pour exigences la
réactivité, l’écoute et la rigueur. Je suis dans l’ombre
du directeur et cela me convient parfaitement ! Ce
poste me plaît, je n’ai pas envie d’aller travailler ailleurs, les collègues sont sympathiques, l’ambiance
dans l’agence est bonne et pour moi c’est important.
J’apprécie de travailler en collaboration avec un directeur d’agence, c’est plus facile de travailler à deux, on
réfléchit mieux à deux que seul et on peut s’épauler
pour les prises de décisions.
Cela fait vingt-sept ans que ça dure et je dois dire
que pour l’instant, tout va bien, je n’ai jamais regretté
mon choix de signer mon premier contrat à l’ONF, qui
est un établissement attachant de par les missions qui
nous sont confiées, mais également par la richesse et
la diversité de ses personnels.

107

MATTHIEU CHANEY
Être technicien forestier territorial à l’Office national des forêts

Le sens des cartes

J

e suis attaché à la notion de service public.
Pour cela, je suis prêt à faire des efforts (et pas
mal d’heures supplémentaires), par passion et
engagement. C’est un moteur puissant, mais
qui peut parfois caler. Le sens de l’intérêt général et la
conscience professionnelle, voilà de bons guides de
gestion à long terme de la forêt. C’est un patrimoine
qui demande une vision la plus indépendante possible des contraintes marchandes ou conjoncturelles.
L’Office national des forêts (ONF) devrait offrir cette
garantie en tant que service public national. Je suis en
tout cas heureux de participer à une longue chaîne de
forestiers. Pour avoir souvent utilisé des archives sur
des travaux datant de plus d’un siècle et travaillé sur
les ouvrages qui en subsistent aujourd’hui, je les trouve
particulièrement émouvants, en plus d’être souvent
spectaculaires. Ces opérations ont été engagées dans
des perspectives qui dépassaient largement une vie
humaine. Mais aujourd’hui, alors que l’espérance de
vie n’a jamais été aussi longue et que les outils pour
assurer la pérennité de l’information n’ont jamais été

aussi puissants et accessibles, je suis affligé de voir le
manque de vision à long terme et de continuité dans
nos méthodes de travail.

Service public
Au nom de l’utilité publique, l’État a acquis des
dizaines de milliers d’hectares de terrain en montagne.
Cela s’est souvent fait dans la douleur, mais le but était
de lutter contre les risques naturels. Ici par exemple,
dans le vallon du Fournel, la majorité du versant nord
est une forêt domaniale, acquise de cette façon. Au
départ, le pâturage y fut interdit, et de lourds travaux
de correction menés sur le torrent pour calmer ses
crues.
On y trouve aussi une espèce rare et emblématique : le chardon bleu, ou reine des Alpes, une très
belle ombellifère (on dit maintenant apiacée). Elle n’est
connue que dans quelques secteurs des Alpes, du Jura
et des Carpates. C’est une espèce protégée au niveau
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IL S’AGISSAIT D’ÉTABLIR

À propos de prédécesseurs, une autre entreprise
d’envergure peu connue a été menée par l’État aux
xviiie et xixe siècles. Il s’agissait d’établir la carte de
France, que l’on appellera carte d’état-major, et pour
cela de faire une triangulation précise des points topographiques remarquables. Des officiers géographes
ont donc gravi de nombreux sommets pour y faire
des visées, en réalisant des premières, complètement
oubliées depuis. On date par exemple la première du
Viso de 1861, alors qu’il avait déjà été gravi en 1750 !
De même, on a fêté en 2014 les 150 ans de l’ascension
de la barre des Écrins, le sommet du massif, mais la
véritable première date de 1853, et non de 1864.

LA CARTE DE FRANCE, QUE L’ON
APPELLERA CARTE D’ÉTAT-MAJOR,
ET POUR CELA DE FAIRE UNE
TRIANGULATION PRÉCISE DES POINTS
TOPOGRAPHIQUES REMARQUABLES.

national, et comme c’est ici la plus grande population
connue, ce statut est primordial pour empêcher la
cueillette. Un panneau avec une photo en période de
floraison sera bientôt installé pour informer les promeneurs, et même les glaciéristes qui viennent en hiver
pour les cascades de glace réputées du secteur.
Quand l’État a acquis ici des terrains pour la correction du torrent, c’était très souvent de minuscules parcelles privées appartenant à des propriétaires récalcitrants. L’entreprise a pris plusieurs années au début du
xxe siècle, pour aboutir à une fine dentelle entourée de
confettis, un vrai casse-tête foncier. Pourtant, à l’époque
ces terrains domaniaux ont été systématiquement délimités par des bornes en pierre gravées et numérotées
(plus de 600 !). Le tout a été reporté sur des plans
d’une grande précision. Nous devons veiller à conserver ces limites, qui sont parfois effacées ou détruites.
Mais la mauvaise conservation des plans d’origine, et
la constitution de nouveaux plans informatisés parfois
très imprécis rend ce travail difficile, pour moi comme
pour les ouvriers qui doivent entretenir ces bornes. Un
comble quand on connaît les outils cartographiques
d’aujourd’hui, dont n’auraient même pas osé rêver nos
prédécesseurs. Nous devrions nous atteler à ce travail
rigoureux afin d’avoir une image fiable des limites de
nos forêts, d’autant plus qu’il y a toujours eu de bons
géomètres à l’ONF. C’est en tout cas un sujet qui me
tient à cœur.

La forêt comme lien humain et social
L’un des enjeux principaux de l’ONF ici est de redevenir visible, d’être reconnu. Le public identifie bien
le parc national des Écrins, mais il ne soupçonne pas
l’existence de terrains domaniaux en son cœur. Pourtant, c’est bien la création par les Eaux et Forêts, au
début du xxe siècle, de trois immenses forêts domaniales entre Isère et Hautes-Alpes qui en est à l’origine.
On a longtemps appelé ce territoire le parc domanial
du Pelvoux, le noyau historique du parc actuel. De
nombreux sommets (dont la barre des Écrins, point
culminant) et les grands glaciers sont donc en domanial, ainsi que plusieurs refuges du Club alpin français.
Dans la forêt domaniale de Pelvoux, la protection
du milieu naturel et l’accueil du public sont prépondérants, et c’est l’ONF qui assure l’entretien des sentiers. Certains sont massivement fréquentés en été,
et donnent accès aux refuges. Mon rôle principal est
de bien connaître l’état des sentiers, mais aussi des
passerelles franchissant les torrents ou des mains courantes installées dans les sections les plus escarpées,
où toute chute serait fatale… Je dois chaque année
prescrire, encadrer et contrôler les travaux d’entretien
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et de maintenance. En cas de dégâts après une crue ou
une avalanche, je dois estimer les travaux nécessaires
puis convenir des interventions avec l’agence travaux,
parfois en urgence. Ce sont des questions de responsabilité assez compliquées, mais peu visibles. Nous
informons le public sur notre histoire et nos actions
par un panneau à l’entrée du parc.
Dans les autres forêts du Briançonnais, moins atypiques, la principale caractéristique est le mélèze, très
répandu et emblématique. L’un des problèmes qu’il
pose aux forestiers est son incapacité à se régénérer naturellement sous lui-même. Pour l’aider, il faut
décaper la terre végétale pour créer les conditions
favorables aux graines, sans concurrence. Mais après
ces travaux, le terrain n’est pas beau à voir et le public a
du mal à l’accepter. L’information est nécessaire.

Il s’agit d’un droit d’usage ancestral qui permet aux
habitants d’une commune de disposer chaque année
d’un peu de bois, essentiellement pour le chauffage.
C’est un choix de la commune propriétaire, qui peut
aussi vendre une partie de son bois, le tout sous le
contrôle du gestionnaire forestier. Dans le cas de
l’affouage, le bois ne fait pas l’objet d’un commerce,
c’est un circuit court par excellence. Ce droit d’usage
est d’une grande sensibilité sociale, comme pour la
chasse. On n’y touche pas à la légère, même si cela
nous prend pas mal de temps par rapport aux coupes
vendues.

Avalanches et électricité
Dans le cadre des missions d’intérêt général
confiées à l’ONF, nous réalisons l’Enquête permanente sur les avalanches (EPA). Dans toutes les Alpes
et les Pyrénées, les couloirs d’avalanches importants
sont répertoriés et doivent faire l’objet d’un suivi, soit
permanent, soit intermittent. Le mieux est de pouvoir
observer le site juste après un départ d’avalanche pour
rédiger un avis décrivant les conditions du déclenchement, les caractéristiques de la neige, les dimensions
du dépôt, les éventuels dégâts, etc. Dès les premières
chutes de neige, il faut être très vigilant, ne rien louper.
Ce suivi des avalanches est une de mes missions, mais
je ne suis pas artificier. Je travaille en relation avec
le service de Restauration des terrains en montagne
(RTM) qui contrôle les avis des techniciens forestiers
et aussi en liaison avec l’Institut national de recherche
en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture (IRSTEA), un établissement scientifique
issu notamment du génie rural des Eaux et Forêts, et
qui a toujours eu des liens forts avec l’ONF.
Dans un tout autre domaine, l’ONF est concerné en
ce moment par un projet de lignes à très haute tension,
porté par Réseau de transport d’électricité (RTE).

Une autre spécificité dans les Alpes du Sud, c’est
la gestion du pâturage, spécialement dans les mélézins, où l’herbe est abondante. C’est dérogatoire car
les terrains forestiers ne sont pas dédiés aux pâturages.
Cela demande donc un encadrement précis qu’il faut
faire accepter. Le forestier doit dire où et comment le
pâturage est possible, ce qui est loin d’être évident,
surtout quand il faut revenir sur d’anciennes habitudes.
C’est une mission à la fois technique et réglementaire.
Une part importante de notre activité, stratégique
pour les habitants, concerne les coupes d’affouage.
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Ces lignes touchent la Haute Durance et traversent
beaucoup de forêts domaniales et communales.
Mais nous n’avons pas eu d’avis à donner, l’opération
ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Toute intervention en forêt devant être faite sous
notre contrôle, pour l’installation de ces ouvrages, il
faut signer des concessions, indemniser les propriétaires et veiller aux choix d’implantations. Cela conduit
ensuite à des coupes d’emprise pour les accès, les
lignes et les pylônes, car il ne peut rester d’arbres à
proximité des câbles. Il s’agit donc d’abattre les bois,
de les cuber, de les valoriser. Le bois peut être acheté
par l’exploitant qui fait la coupe, laissé à la disposition
du propriétaire ou parfois être abandonné sur place
s’il est vraiment inaccessible. Chaque agent forestier
est en charge du suivi des exploitations qui se font sur
son triage. Pour mettre en place les pylônes, il a fallu
créer des accès pour les engins et les matériaux. RTE a
décidé de créer ces accès sans les distraire du régime
forestier, et s’engage donc à les refermer après usage,
sauf si nous jugeons qu’il est préférable de les conserver pour la gestion forestière. Les lignes traversant de
grandes surfaces, cela a fatalement conduit à toucher
des espèces protégées. Dans ces cas-là, la règle est
théoriquement d’éviter à tout prix la destruction, de la
réduire si elle est inévitable et enfin de la compenser.
Le porteur de projet doit alors proposer des actions
favorables à l’espèce, sous le contrôle des services de
l’État. Ce n’est pas toujours facile à trouver.

Dans le bois de France, où a eu lieu un des plus
grands feux de forêt des Hautes-Alpes, en 2003, nous
faisons des opérations de reboisement à visée pédagogique avec les écoles maternelles et primaires de
L’Argentière.

Bureau versus terrain
Je devrais être plus souvent en forêt. J’ai vraiment
un sentiment de responsabilité vis-à-vis de mon triage
et je déplore le temps passé au bureau au détriment
du terrain. Au bureau, il s’agit essentiellement de
tâches administratives : préparation et suivi comptable
des travaux et des coupes, communication, courrier,
inventaires et bilans en tous genres. Une bonne part de
ces opérations se fait via des logiciels dédiés, plus ou
moins adaptés. Pour les coupes, il y a toujours une part
de bureau et une part de terrain. Ça commence par la
préparation du martelage et se termine avec le traitement des données brutes en fin d’opération. Mais pour
moi, c’est bien la désignation des tiges sur le terrain qui
est l’acte essentiel, le symbole du métier de forestier.
Le martelage condense en un seul geste presque tous
les enjeux de la gestion forestière, c’est lourd de sens,
même si l’on se demande s’il est toujours apprécié à
sa juste valeur.

Avant

LE MARTELAGE CONDENSE EN UN

J’ai d’abord vécu à Grenoble. J’ai connu dès 4 ou
5 ans le massif du Pelvoux, qui fait maintenant partie
de mon triage ! J’y venais en vacances, j’ai grimpé très
tôt ici. Ensuite, j’ai passé trois ans à Istanbul, puis j’ai fait
mes dernières années de lycée et mes études à Paris.
Après un bac scientifique, j’ai fait une année de prépa
bio, puis continué en biologie et écologie (plutôt
végétale) à la fac où j’ai passé ma maîtrise. J’ai ensuite

SEUL GESTE PRESQUE TOUS LES
ENJEUX DE LA GESTION FORESTIÈRE,
C’EST LOURD DE SENS, MÊME SI L’ON
SE DEMANDE S’IL EST TOUJOURS
APPRÉCIÉ À SA JUSTE VALEUR.
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JE TROUVE TRÈS INTÉRESSANT

intégré la formation d’ingénieur forestier de l’École
nationale du génie rural des eaux et forêts (ENGREF) à
Nancy, l’école forestière française historique. J’en suis
donc sorti avec un diplôme d’ingénieur forestier, avant
de prendre une année sabbatique, essentiellement
pour voyager.

LE FAIT DE NE PAS COMMENCER
PAR LE HAUT : POUR BIEN
CONNAÎTRE UN DOMAINE,
IL EST BON D’EN AVOIR CONNU
DIFFÉRENTS NIVEAUX, ÇA ME
SEMBLE PLUS PERTINENT.
ET MON MÉTIER ME PLAÎT.
Avant ce poste de technicien forestier j’ai été technicien territorial RTM en Isère pendant sept ans. Pour
un premier poste à l’ONF, c’était une chance, j’ai beaucoup appris en génie civil et en ouvrages d’art. Je me
suis aussi formé sur les phénomènes naturels, notamment la neige et les avalanches. Mais le technicien RTM
doit aller surveiller « ses » torrents dès qu’il y a un orage
(qui tombe généralement en plein week-end, plutôt de
nuit), c’est plus cool d’être technicien forestier.
Cet été, j’ai passé une semaine de vacances sans
sortir de ma domaniale, pour y faire de l’alpinisme, en
dormant en refuge. Je travaille ici depuis bientôt trois
ans et j’avoue que lorsque l’on m’a proposé d’ajouter
la domaniale de Pelvoux au poste, cela a emporté ma
décision. Revenir à titre professionnel sur les sentiers et
les montagnes où j’avais fait, enfant, mes premiers pas
d’alpiniste, ça ne se refuse pas. En forêt communale
de L’Argentière, il y a quelques classiques de ski de
randonnée, que je pratique maintenant exclusivement,
hors station. Montée en peaux de phoque, descente
en toute neige, il faut aimer un peu l’effort.
Je vais de moins en moins à Paris, une ville que je
connais pourtant bien, où j’ai de la famille et des amis.
Pendant longtemps, je m’y sentais encore presque
parisien, à l’aise, mais là je m’y sens de plus en plus
provincial, rural. Ça me convient.

Mon premier travail fut d’animer une charte forestière de territoire dans les Alpes-de-Haute-Provence.
C’était avant tout un travail de dossiers, d’animation,
de contacts avec les élus, et en tant qu’ingénieur, j’ai
senti que c’était ce qui m’attendait ailleurs aussi. Moi,
je voulais faire un métier de terrain. J’ai donc passé le
concours de garde de parc national — que je n’ai pas eu
parce que « trop diplômé » — et le concours de technicien supérieur forestier de l’ONF — que j’ai eu. Je n’ai
pas valorisé mon diplôme et ma formation d’ingénieur
de façon conventionnelle, mais j’ai choisi le terrain. Les
études, je les avais faites par goût plus que par calcul,
en ayant la chance de ne pas avoir de problèmes
financiers. Je n’avais pas de plan précis en étudiant
la biologie, l’écologie et l’ingénierie forestière. Mais
finalement, la formation d’ingénieur forestier était très
appliquée et c’est exactement ce qui m’est nécessaire
pour la gestion forestière polyvalente que l’on attend
de nous. D’autre part, je trouve très intéressant le fait de
ne pas commencer par le haut : pour bien connaître un
domaine, il est bon d’en avoir connu différents niveaux,
ça me semble plus pertinent. Et mon métier me plaît.
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La résistance des arbres

C

e matin, je suis sur les berges de Seine
avec les élagueurs de la ville de Paris. Ces derniers tirent sur un arbre avec un câble pour
le courber afin de percevoir la façon dont
il résisterait et réagirait s’il était en plein vent. Je suis
missionné pour mener ces tests dans le cadre d’un
projet de création d’un parcours d’accrobranche par
la ville de Paris. Je place l’inclinomètre sur le collet du
tronc pour mesurer l’inclinaison du plateau racinaire.
Le plateau de l’arbre bouge comme une vague.

l’armée allemande car considérés par les Allemands
comme des Allemands. Il a déserté alors qu’il était en
Roumanie et est revenu à pied en France. Quand il est
arrivé en mai 1945, il ne savait même pas que la guerre
était finie ! Il a gardé de cette période une certaine
amertume et un rejet de l’administration en général.
À leur retour, ces « malgré-nous » ont en effet été mal
accueillis : l’État français a voulu leur faire signer un
engagement dans l’armée. Beaucoup ont donc fait
ensuite l’Indochine et l’Algérie, mais mon père n’a pas
signé et a choisi de reprendre sa vie d’artisan.
J’aurais aimé perpétuer la tradition familiale. Déjà,
enfant, j’accomplissais de petites tâches à l’atelier.
Devenir artisan comme mon père me semblait d
 ’autant
plus naturel que j’étais fils unique. Moi, plus que la
tapisserie, c’était le bois, la menuiserie, le tournage
qui m’attiraient. Mais j’étais trop bon à l’école alors j’ai
poursuivi mes études et j’ai obtenu un bac D. Je me
suis mis à rêver de devenir vétérinaire, sans doute là
encore influencé par mon père, qui avait la passion
des animaux : il collectionnait les oiseaux vivants, des

•
Je suis né à Mulhouse, en Alsace. Je suis un citadin,
issu d’une longue lignée d’artisans, de tapissiers
décorateurs plus précisément. Mon grand-père était
compagnon et mon père artisan de haut niveau. Je fais
une parenthèse sur ce dernier, car son parcours est atypique. Il a été très marqué par la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il a été un « malgré-nous » − l’un
de ces jeunes Alsaciens enrôlés contre leur gré dans
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Je suis devenu chef de secteur en Haute-Saône. Je
dirigeais alors un secteur. Chaque secteur avait son
pool d’ouvriers, le mien comptait cinq personnes pour
quatorze forêts communales et une forêt domaniale.
J’y suis resté de 1981 à 1985. C’était l’époque où les
réformes de l’ONF commençaient et mon poste a été
supprimé. C’est dommage, car j’aurais aimé rester là.
J’étais même sur le point d’acheter un moulin dans la
région… L’avantage est que j’ai pu choisir mon poste ;
je voulais travailler en montagne et le seul poste disponible était en Alsace ! Je suis donc revenu chez
moi en 1986 pour prendre la direction d’un secteur
à la surface très concentrée : une grosse forêt domaniale et sept ou huit forêts communales. Ma mission
consistait à gérer les travaux, faire l’état prévisionnel
des coupes, organiser le martelage, etc.
En 1990, une violente tempête a occasionné de
la casse. Beaucoup de particuliers sont donc venus
nous voir et c’est ainsi que le « conventionnel » a commencé dans la région. On reconnaissait le savoir-faire
des bûcherons de l’ONF et de nombreuses personnes
demandaient à signer directement des conventions
avec l’ONF. Dans les Alpes, ce système existait déjà,
mais en Alsace c’était nouveau ! Même si j’étais « forestier », je ne connaissais rien à l’arbre en tant qu’entité
individuelle ; je savais comment régénérer des forêts,

cobayes, des lapins, etc. Mais le bac D ne suffisait pas ;
pour m’orienter vers une formation de vétérinaire,
j’aurais dû repasser un bac C. Et là, j’en ai eu assez :
je voulais travailler. Et puis je ne voulais pas rester en
ville ; Mulhouse était une ville difficile et j’avais envie
de bois, de nature. J’avais une grand-mère d’adoption
bavaroise qui était très branchée nature. Pendant mes
vacances avec elle, j’avais énormément traîné en forêt.
J’ai donc envisagé un métier en rapport avec la forêt et
j’ai passé deux concours de l’Office national des forêts
(ONF), l’un pour devenir agent, l’autre pour être technicien. J’ai été reçu aux deux et j’ai choisi le poste de technicien. Mais avant de prendre mes fonctions, je devais
faire mon service militaire (obligatoire à l’époque).
Je me suis porté volontaire pour être interprète allemand/français car je parle couramment l’allemand.
Même si à l’examen j’avais eu quelques difficultés avec
un texte de Schiller, ils ont compris en me voyant sur
le terrain que j’étais parfaitement bilingue ! J’avais en
effet appris à lire et à écrire (même en gothique !) avec
cette fameuse grand-mère qui, malgré les soixante-dix
ans qu’elle a passés en France, n’a jamais parlé un mot
de français…
De retour du service militaire, j’ai eu un poste de
stagiaire à Épinal, à l’ONF. Mon maître de stage était
un forestier de terrain assez peu motivé, et c’est un
ingénieur de subdivision qui m’a donné une ouverture.

MÊME SI J’ÉTAIS « FORESTIER »,
JE NE CONNAISSAIS RIEN À L’ARBRE
EN TANT QU’ENTITÉ INDIVIDUELLE ;
JE SAVAIS COMMENT RÉGÉNÉRER
DES FORÊTS, MAIS J’AVAIS BESOIN
D’UNE FORMATION
SUR L’ARBRE SPÉCIFIQUEMENT.
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mais j’avais besoin d’une formation sur l’arbre spécifiquement. Ce type de formation existait à l’ONF et
j’ai donc été amené à encadrer des équipes de grimpeurs élagueurs dans le but d’apprendre avec eux
sur le terrain. J’ai toujours été poussé par une grande
curiosité, et c’est ainsi que j’ai acquis le statut d’expert.
En présence d’un arbre altéré en ville, il faut souvent
réaliser une expertise. Le forestier qui donne son avis
engage sa responsabilité et celle de l’ONF. C’est pourquoi l’ONF a fixé des règles et confié ces tâches à des
personnels identifiés et habilités en tant qu’experts
Arbre Conseil®. Cela donne quelquefois lieu à d’âpres
discussions. Au début, l’ONF ne comptait que deux
experts Arbre Conseil® ; aujourd’hui il y a un véritable
réseau. À l’issue de ma formation, je suis passé devant
un jury composé de membres de l’ONF et d’experts
de bureaux privés. J’ai obtenu mon habilitation (de
justesse !). Pendant la formation, j’ai eu l’occasion de
remarquer que les Allemands étaient en avance sur
nous dans ce domaine et j’ai aussi pu observer ce qui
se pratique en Angleterre. Une fois en poste, j’ai été
chargé de trouver un système pour effectuer et évaluer
les tests de traction, et ce que j’avais vu ailleurs m’a
permis de monter en compétence.

ceux qui se trouvent au bord des fleuves, dans les
parcs, et nous essayons de les garder sains le plus
longtemps possible. Les hommes veulent toujours
préserver les arbres qu’ils considèrent comme exceptionnels par leur histoire ou par leur forme, même s’ils
sont très abîmés. Cet entretien coûte d’autant plus cher
qu’il faut aussi penser aux mesures de sécurité que cela
implique pour les citadins. Ce n’est pas moi qui juge
de l’intérêt remarquable ou non de l’arbre, mais on
m’appelle pour expertiser de très vieux arbres, parfois
jusqu’en Allemagne ou en Suisse, en réalisant des
tests de traction. Pour effectuer ce type d’opération,
il existe deux bureaux : celui de l’ONF, et un cabinet
privé. Au total, nous sommes quarante-cinq experts
Arbre Conseil® pour toute la France. C’est un métier
difficile : on doit avoir un regard bien affiné sur l’arbre
que l’on découvre et employer diverses techniques
pour le comprendre et pour comprendre tout ce qu’il
y a autour. Mais grâce à Internet, nous pouvons échanger de plus en plus d’avis entre nous, et c’est un vrai
soutien !

JE M’OCCUPE EN QUELQUE SORTE
DE LA GÉRIATRIE DES ARBRES.

Aujourd’hui, j’ai 56 ans et je dois penser à former
des successeurs. Je suis donc maintenant expert, avec
une compétence particulière en biomécanique. Je
m’occupe en quelque sorte de la gériatrie des arbres :
je calcule leur résistance. Je travaille uniquement sur
les arbres individuellement, dans les parcs, les jardins ;
je ne m’occupe plus de massifs. Il y a beaucoup à faire
car les gens sont très attachés aux arbres urbains, à
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La trajectoire des chauves-souris

J

’ai grandi à Dreux dans une forme d’adversité : je refusais l’idée d’un déterminisme
social. Après un baccalauréat scientifique,
le jour s’est levé pour moi quand je suis entré
en BTS gestion et protection de la nature. Je suis
ensuite entré à l’Office national des forêts (ONF) en
1998 comme objecteur de conscience. Le service
militaire étant encore obligatoire, je n’avais pas très
envie de porter des armes et préférais m’intégrer au
milieu professionnel de l’environnement au plus vite,
pour acquérir une expérience professionnelle dans
une période peu propice à l’embauche. J’ai rejoint
une équipe en train de se constituer sur la biodiversité forestière à Rambouillet et j’ai été payé comme
un soldat dix-sept mois durant. Dans ce cadre, j’ai fait
des inventaires sur la biodiversité (sur les amphibiens,
notamment). J’ai contribué à la réalisation d’une cartographie de la répartition des populations d’amphibiens sur le massif afin de comprendre le lien entre les
mares. Ensuite, j’ai passé du temps sur deux groupes
d’insectes, les orthoptères et les coléoptères, qui se

nourrissent de bois mort et sont considérés comme
rares pour certaines espèces. On m’a aussi demandé
de réaliser un inventaire sur les chauves-souris. Enfant,
déjà, dès que je voyais une bestiole, je l’attrapais… À
l’époque, j’avais déjà fait un stage sur la capture des
chauves-souris où j’en avais manipulé, et on m’avait fait
découvrir des détecteurs d’ultrasons qui permettent
de les écouter alors qu’on ne voit rien.

Objecteur de conscience
Seulement, les méthodes de recensement
éprouvées sur les insectes et les amphibiens dont
on connaît les habitats ne fonctionnent pas pour les
chauves-souris. Je suis allé me renseigner au muséum
de Bourges, muséum de référence en France sur les
chauves-souris, sans obtenir de conseils utilisables
pour étudier ces espèces en forêt. Une autre personne était en train de mettre en place une méthode
d’identification à l’aide de l’acoustique, d’ultrasons.
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Grâce à son aide, j’ai pu développer des protocoles
pour m’aider à mieux les étudier. J’étais un pionnier :
personne en France ni même en Europe ne travaillait
sur les chauves-souris en forêt.
Prenons le cas de l’espèce la plus connue : la pipistrelle commune ; on la pensait anthropique, habitant
près des humains derrière les volets ; en réalité, elle
est opportuniste. Plus on explore, plus on trouve de
colonies dans les arbres : toutes vont chasser en forêt.
J’ai appris tout cela petit à petit, j’ai dû inventer des
techniques pour les trouver et les suivre. J’ai utilisé la
méthode de la détection d’ultrasons et la capture aux
filets. À la fin de l’année 1999, j’avais recensé douze
espèces sur Rambouillet ; il fallait ensuite traduire cette
liste en termes de gestion.

de 1999 avait été totalement détruite alors que l’autre
était intacte. Je pouvais donc tenter de comprendre la
réaction des chauves-souris avant et après la tempête.
Le milieu avait complètement changé, la forêt laissant
place à de la lande dans certains secteurs. Comment
la faune allait-elle réagir et réexploiter le milieu ? Mon
objection de conscience se terminant en avril 2000,
la tempête m’a permis d’être recruté, cette fois sous
le statut d’emploi jeune, sur le suivi de la biodiversité
pendant cinq ans.
Des stagiaires furent recrutés pour m’aider. Je me
posais beaucoup de questions sur la relation entre
chauves-souris et forêt après le traumatisme posttempête. Si j’ai fait cette recherche, c’est dans l’objectif
d’une bonne gestion de la forêt.
Un collègue, dans le cadre d’un suivi de l’avifaune
sur des landes, avait observé à la tombée de la nuit
des chauves-souris chasser dans ces zones ouvertes.
J’ai alors commencé à les suivre de nuit et me suis
aperçu qu’elles trouvaient énormément de nourriture
(insectes en grande quantité) sur ces pins fauchés par
la tempête. C’était la première fois qu’on les observait
ainsi, ce qui m’a conduit à publier ma première étude
en 2001 dans une revue dédiée à la forêt française.
J’ai remarqué que dans une parcelle particulièrement étudiée en 1999, il y avait en 2000 moins d’activité
de chauves-souris, de nombreuses colonies avaient
probablement été écrasées par les arbres tombés. La
chute des arbres a créé un double effet : plus de nourriture (avec le développement des insectes dégradant
le bois) pour celles qui avaient résisté mais moins de
colonies, certaines ayant été détruites.

Après la tempête
La tempête de décembre 1999 a mis
310 000 mètres cubes de bois par terre en forêt de
Rambouillet. Le paysage était devenu désolation, on
aurait dit des zones de mikados géants, tous les pins
avaient volé… Le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement a commencé à financer
un suivi post-tempête. Or la moitié de ma zone d’étude

LA TEMPÊTE DE DÉCEMBRE 1999
A MIS 310 000 MÈTRES CUBES
DE BOIS PAR TERRE EN FORÊT DE
RAMBOUILLET. LE PAYSAGE ÉTAIT
DEVENU DÉSOLATION, ON AURAIT
DIT DES ZONES DE MIKADOS GÉANTS,
TOUS LES PINS AVAIENT VOLÉ…
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DÈS MON BTS, J’AI COMPRIS

L’École pratique des hautes études

QUE L’ONF JOUAIT UN RÔLE

Un technicien forestier territorial de l’ONF m’a
contacté car il s’intéressait aussi aux chauves-souris.
En en parlant, a germé l’idée de se mettre en réseau.
En 2001, j’ai participé à un stage sur la biologie des
chauves-souris puis des collègues ont commencé à
me contacter. La direction générale de l’ONF m’a alors
identifié comme référent pour les chauves-souris. J’ai
expliqué mes activités et j’ai eu l’accord de principe de
la direction technique pour constituer un réseau sur ce
thème. Il m’a fait réaliser que les études que je menais
pouvaient s’assimiler à de la recherche et m’a conseillé
de faire une validation des acquis d’expérience. Il m’a
ainsi donné l’idée de passer un diplôme universitaire
de l’École pratique des hautes études (émanation de
la Sorbonne) permettant de valider les travaux scientifiques d’ordre universitaire sous forme d’un bac + 5.

FONDAMENTAL, CAR LE FAIT DE
COUPER DU BOIS A UN IMPACT
SUR LA BIODIVERSITÉ. EN MÊME
TEMPS, L’ONF EST LE PLUS
IMPORTANT GESTIONNAIRE
D’ESPACES NATURELS EN FRANCE.

lors des martelages ? Il fallait là encore inventer une
méthode pour aller voir les chauves-sourisdans les
arbres, et pour commencer apprivoiser ma peur du
vide… J’ai construit un plan d’échantillonnage assez
complexe pour y répondre.
Dès mon BTS, j’ai compris que l’ONF jouait un rôle
fondamental, car le fait de couper du bois a un impact
sur la biodiversité. En même temps, l’ONF est le plus
important gestionnaire d’espaces naturels en France.
L’ONF gère 28 % de la surface forestière française, qui
elle-même correspond à 30 % de la surface française.
Donc l’ONF gère 8 % du territoire national, dont une
part importante constitue des lieux sensibles pour
la biodiversité. Voilà pourquoi c’est, à mon sens, très
important de travailler dans cette structure ! Je suis
passionné par la biodiversité, qui est fondamentale et
indispensable dans les paysages dans lesquels on vit.
Un exemple : les pollinisateurs sauvages jouent un rôle
déterminant et sans eux, il faudrait l’équivalent de trois
PIB mondiaux pour payer les personnels nécessaires
pour les remplacer et polliniser les plantes fournissant
nos légumes et nos fruits : nous serions incapables de
les remplacer ! Il faut se battre pour conserver la biodiversité parce qu’il n’y a aucune raison de l’opposer à
l’aménagement du territoire, à la production de bois.

Pour ce faire, j’avais besoin d’un projet solide et d’un
référent. Comment pouvais-je donner des consignes
aux collègues de l’ONF pour conserver les chauvessouris quand ils désignent un arbre à abattre (elles
sont dans les cavités) ? L’idée est venue : dans quels
arbres vont les chauves-souris ? Quel est le risque pour
le forestier de désigner un arbre avec ces animaux
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C’est au contraire un atout : en travaillant avec elle, on
en fait un outil pour améliorer la gestion forestière.
Aujourd’hui, la biodiversité est devenue l’une des
missions de l’ONF ; je suis ravi d’apporter ma pierre à
l’édifice. Il est tout à fait possible de continuer à couper
du bois et gérer en même temps la biodiversité : on
multiplie aujourd’hui les exemples démontrant qu’on
peut sortir du bois sans mettre en danger les espèces.
À mon sens, la mission de l’ONF est de contribuer aux
équilibres. Plus on s’approche dans la gestion de ce
que la nature ferait par elle-même, plus on est face à
des écosystèmes résilients : la forêt peut vite se restructurer, quitte à ce que le forestier l’y aide un peu.

De l’étude à la passion
Les chauves-souris sont capables de vivre jusqu’à
quarante ans — quand arrive l’hiver, elles hibernent car
il n’y a plus d’insectes à manger, elles se mettent dans
une grotte à environ 7° C et leur corps se cale sur la
température ambiante.
Une chauve-souris met un jeune au monde par
an, les colonies forment une société très complexe.
Les colonies de femelles se rassemblent pour mettre
bas et composent des nurseries. Chez les murins de
Bechstein, certaines femelles décident même pour
les autres lesquelles iront jusqu’au bout de la gestation quand les conditions météorologiques sont
défavorables ; les moins productives avortent et aideront les autres à s’occuper des jeunes, à les nourrir, à
trouver des habitats favorables alors qu’elles devront
se contenter des habitats les moins favorables. Pourquoi ? Elles veulent perdurer dans le temps, et seul
l’avenir de la colonie compte. Beaucoup de carnivores
fonctionnent de la même façon quand ils savent qu’il
y aura moins d’aliments. Un murin de Bechstein peut
manger au cours du mois de mai jusqu’à deux cent
cinquante chenilles de tordeuse verte du chêne (qui
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LES ESPAGNOLS ONT INSTALLÉ

mange les feuilles de chêne), or l’arbre a besoin de
photosynthèse, donc de feuilles pour faire du bois. Ce
qu’ils peuvent continuer à faire notamment grâce aux
murins de Bechstein. Les individus d’une seule colonie
mangent en un mois environ 1,5 million de chenilles.
Ainsi, cette espèce assure indirectement un meilleur
avenir à nos forêts.
Sur le même exemple, les Espagnols ont installé
en Andalousie des gîtes pour les chauves-souris afin
qu’elles mangent les moustiques (600 à 1 000 par nuit),
c’est plus naturel et moins cher que des insecticides.
Elles rendent ainsi un vrai service à l’écosystème et,
dans notre cas, au forestier.

EN ANDALOUSIE DES GÎTES
POUR LES CHAUVES-SOURIS
AFIN QU’ELLES MANGENT LES
MOUSTIQUES (600 À 1 000 PAR NUIT),
C’EST PLUS NATUREL ET MOINS
CHER QUE DES INSECTICIDES.

réseau, nous étions quinze, pour autant de flammes
dans les yeux, car la prise en compte de la biodiversité
n’était pas encore devenue un principe général de la
gestion forestière et avait des difficultés à faire reconnaître son intérêt pour cette thématique. Aujourd’hui,
c’est devenu notre quotidien. À l’époque, je suis allé
à tous les colloques possibles et imaginables pour
évoquer nos actions et faire des interventions sur les
mammifères en forêt. Les moyens ont fini par arriver,
les compétences ont pu être partagées et ont progressivement augmenté, collectivement, au sein du réseau.
L’équipe est constituée de gens d’une grande richesse,
notamment intérieure : il le faut quand tu es souvent
dans le froid, la nuit, à attendre des chauves-souris
qu’on entend dans des détecteurs d’ultrasons sans les
voir ! Nietzsche, la poésie peuvent aider…
Pour l’année 2017, les équipes sont déjà constituées, on choisit pour les missions des personnes qui
ont des affinités : il faut créer du lien. Je coordonne et
organise les actions de terrain et restitue par la suite les
résultats. Je dois également faire valoir l’évolution de
l’ONF auprès de partenaires externes, je suis devenu
expert à l’Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN), pour des associations de défense et
de protection des mammifères, et aussi pour le ministère de l’Écologie. Je contribue d’ailleurs aux travaux
du Conseil national de protection de la nature.

Chargé de mission
Je suis chargé de mission faune-biodiversité à la
direction forêt et risques naturels de la direction générale. J’encadre et je pilote techniquement une grande
partie de ce qui se passe autour de la biodiversité à
l’échelle nationale. Mon bureau est à Montreuil, mais
je suis régulièrement sur le terrain.
Je suis également membre de la Société française
pour l’étude et la protection des mammifères et de la
Société herpétologique de France. Je participe aussi
en Île-de-France aux travaux de l’association Antarea
qui a l’ambition de réaliser un atlas des fourmis en
France. Je passe beaucoup de temps à chasser les
fourmis dans mon jardin, avec ma fille.
À l’ONF, les experts travaillent en général en
réseau : six sont consacrés à des disciplines naturalistes, un porte sur les oiseaux, un autre sur les insectes,
un autre sur les champignons et un autre encore sur les
amphibiens et les reptiles. J’anime celui sur les mammifères, quarante-cinq personnes sont volontaires et
réalisent des inventaires pour le réseau trente jours
par an, en se concentrant sur les espèces qui ont un
lien étroit à la forêt. En 2004, lors de la création du
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L’IDÉE ÉTAIT DE MIEUX COMPRENDRE

J’ai été parfois sollicité pour travailler au ministère
de l’Écologie ou dans des conservatoires d’espaces
naturels, mais le travail que j’ai entamé à l’ONF il y a
vingt ans commence à porter ses fruits, le réseau que
j’ai lancé prend de l’ampleur, les connaissances s’améliorent.

LES RELATIONS ENTRE CERTAINES
ESPÈCES DE CHAUVES-SOURIS
ET L’ÉCOSYSTÈME FORESTIER, ET
DE COMPRENDRE LE RÔLE DES
EXPLOITATIONS FORESTIÈRES

Mon diplôme

SUR CES ESPÈCES.
Pour avoir mon bac + 5, j’ai décrit 4 000 arbres, j’en ai
grimpé 300, ai exploré 565 cavités — grâce à toutes ces
données, j’ai pu développer des modèles statistiques
me permettant de fournir, du sol, une très bonne évaluation des risques qu’un forestier rencontre un arbre
hébergeant des chauves-souris, ces dernières étant
protégées ainsi que leurs habitats (donc leurs arbres
porteurs). Pour ce faire, j’ai utilisé la méthode des grimpeurs élagueurs pour inventer une nouvelle méthode
d’exploration des cavités les plus inaccessibles (jusqu’à
30 mètres de haut). Une visite chez mon dentiste m’a
donné l’idée d’utiliser le petit miroir spécial qu’il utilise
pour voir les dents, et de le détourner pour regarder
dans les trous des arbres, souvent étroits. J’ai même
utilisé un miroir avec un manche télescopique et j’ai
aussi récupéré un endoscope (nettoyé !) qui avait été
mis à la benne.

En mars 2005, j’ai soutenu mon diplôme, un mois
avant la fin de mon emploi jeune, au Muséum d’histoire
naturelle dans la salle de paléontologie de Buffon.
C’était émouvant et important pour moi, cette reconnaissance de mon travail par le milieu scientifique
et universitaire. Les membres du jury m’ont suggéré
d’approfondir mon sujet dans le cadre d’une thèse
car il restait effectivement beaucoup de questions
ouvertes. Peu après, j’ai pris mon nouveau poste (que
j’occupe encore aujourd’hui) mais l’idée de la thèse
me restait dans la tête. Alors j’ai proposé en 2006
un projet à l’école doctorale de Toulouse. Je pensais
pouvoir y consacrer soixante jours par an sur mon
temps de travail, plus mes temps libres pendant six
ans, mais ma charge de travail ne m’a pas permis de
le faire. Ma thèse a duré neuf ans et demi, car je n’ai
pu m’y atteler que trente jours par an. Je l’ai soutenue
en septembre 2015. L’idée était de mieux comprendre
les relations entre certaines espèces de chauvessouris et l’écosystème forestier, et de comprendre
le rôle des exploitations forestières sur ces espèces.
Pour cela, j’ai suivi 136 chauves-souris que je pouvais
observer partout sur leur territoire pendant plusieurs
nuits consécutives grâce à des émetteurs de moins
d’un demi-gramme. Je n’ai pas dormi pendant seize
semaines, tout comme d’autres personnes qui m’ont
aidé ! Le jeu en valait la chandelle, car les réponses

J’AI UTILISÉ LA MÉTHODE DES
GRIMPEURS ÉLAGUEURS POUR
INVENTER UNE NOUVELLE
MÉTHODE D’EXPLORATION DES
CAVITÉS LES PLUS INACCESSIBLES
(JUSQU’À 30 MÈTRES DE HAUT).
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EN HIVER, LES CHAUVES-SOURIS

La concurrence des oiseaux

DEVIENNENT TRÈS SOLITAIRES MAIS

En hiver, les chauves-souris deviennent très solitaires mais au moindre redoux, elles sont de nouveau
actives. Elles dévorent de nombreux insectes dont certains nuisent aux arbres et sont donc les alliées de la
forêt. Elles volent la nuit car le jour il y a la concurrence
des oiseaux ! Ce sont les gardiennes de nos forêts et
les meilleures alliées du forestier.
On a constitué une base de données naturalistes
interne à l’ONF mais les données sont publiques et
accessibles au Muséum national d’histoire naturelle.
J’ai participé à la constitution de l’outil. Il héberge
aujourd’hui des millions de données sur la biodiversité : animaux, mares, etc. On a développé une
déclinaison de terrain utilisable par chaque forestier
directement quand il est en forêt, on n’a pas besoin de
rentrer chez soi et de se mettre à son ordinateur pour
noter des informations sur la biodiversité observée au
jour le jour. Aujourd’hui on mutualise toutes les informations. Je suis très fier d’avoir participé à la création
de cet outil démocratique. Les informations sont fournies directement au personnel pour la gestion et cela
pour 8 % du territoire national — quelle évolution de
l’ONF depuis dix-huit ans ! Les deux cent cinquante
personnes membres des réseaux naturalistes ont
notamment aujourd’hui pour mission de recueillir des
données naturalistes pour qu’elles soient intégrées à
la gestion, dans le but d’améliorer la prise en compte
de la biodiversité. Il y a un bénéfice quotidien à maintenir ces espèces, on contribue ainsi à l’équilibre de la
forêt. C’est une réussite à tous les niveaux : sur le plan
scientifique, juridique et économique !

AU MOINDRE REDOUX, ELLES SONT DE
NOUVEAU ACTIVES. ELLES DÉVORENT
DE NOMBREUX INSECTES DONT
CERTAINS NUISENT AUX ARBRES ET
SONT DONC LES ALLIÉES DE LA FORÊT.

scientifiques ont été prépondérantes, et commencent
à être reprises dans la gestion de certaines forêts. Cela
a quand même nécessité un gros investissement personnel !

Je crois à des signes dans la forêt
En forêt de Rambouillet, on a adapté la gestion au
profit de l’habitat des chauves-souris et de la biodiversité en général. Il y a d’autres forêts comme celle-là.
Néanmoins, de petites actions suffisent à changer les
choses : un pont a par exemple été restauré sous les
conseils d’un naturaliste bénévole en y implantant des
niches pouvant servir d’abri. Il est aujourd’hui utilisé
comme gîte d’hibernation par les chauves-souris. La
restauration du pont n’a rien coûté mais cela a changé
la donne ! Pourquoi se priver de telles initiatives ? Ce
pont illustre bien le sujet : il ne faut pas opposer aménagement du territoire et biodiversité, cela s’imbrique
et s’associe sans frais, à condition d’anticiper les projets
suffisamment tôt pour prendre en compte cet enjeu de
biodiversité. Il n’est pas toujours nécessaire de mettre
de gros espaces sous cloche. Quand j’anime des formations, je montre toujours que ce principe permet de
faire beaucoup de choses à très peu de frais.

130

LAURENT TILLON

JE PENSE QU’ON RÉUSSIRA

La capture

À CONCILIER À TERME PRODUCTION

Il est possible de capturer les chauves-souris avec
des filets. Attention, ces espèces étant protégées, cela
nécessite la détention d’une autorisation de capture.
Pour les capturer, il faut être plus malin qu’elles car
elles détectent les filets. Il faut donc les positionner le
long des arbres et ne pas hésiter à les placer très haut,
jusqu’à vingt-cinq mètres sous les houppiers grâce à
la combinaison de systèmes nécessitant des lancepierres en quelque sorte, des poulies et des mousquetons auxquels on attache de petits filets. Il faut les
leurrer ! J’ai fait aussi des inventaires de chauves-souris
dans les bois parisiens la nuit et cela m’a valu quelques
surprises, notamment la capture d’un cycliste nu qui
s’est empêtré dans un filet, une autre fois est passée
près du filet une compagnie de militaires qui doit
encore se demander aujourd’hui ce que j’étais en train
de faire là, posté devant des arbres avec ma lampe
frontale !
L’essentiel est de comprendre comment fonctionne
l’écosystème forestier ; il faut par exemple saisir la relation entre les espèces de faune et les arbres (hêtres,
charmes, gros chênes, etc.), comprendre comment
la biodiversité s’approprie un site, comment on peut
couper un arbre en impactant le moins possible la biodiversité. Je suis bien sûr naturaliste mais aussi gestionnaire de la forêt. La jonction biodiversité/exploitation forestière est une réussite, c’est mon objectif de
chaque jour et je suis assez satisfait des résultats ! Je
pense qu’on réussira à concilier à terme production de
bois et préservation de la biodiversité, et qu’on arrêtera de les opposer. Il y a eu une très bonne évolution
à l’ONF.

DE BOIS ET PRÉSERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ, ET QU’ON ARRÊTERA
DE LES OPPOSER. IL Y A EU UNE
TRÈS BONNE ÉVOLUTION À L’ONF.

Je fais de la recherche appliquée, m’intéresse
à la gestion sur 8 % du territoire, travaille avec des
gens passionnés et rassemble des compétences.
Aujourd’hui, on arrive même à calculer et à reproduire
la trajectoire en 3D des chauves-souris au centimètre
près ! Quel trajet parcouru !

•
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Être technicien forestier territorial à l’Office national des forêts

L’ érosion des dunes

J

e suis originaire des Deux-Sèvres, j’ai grandi
dans un village de moins de 2 000 habitants. Je ne viens pas d’une famille de forestiers : mon père était ouvrier, il conduisait
une machine. Après un accident, il a pris la gérance
d’une station-service avec ma mère dans une petite
ville d’environ 10 000 habitants où nous nous sommes
installés. Après une seconde générale, je me suis dit
que j’aimais bien le milieu naturel, surtout les bois,
la mer aussi, je connaissais bien Noirmoutier… où
j’appréciais les balades dans ses forêts domaniales.
C’était décidé, je travaillerais en forêt. J’ai passé des
diplômes forestiers ; un BEP en région Centre puis un
bac pro en région Champagne-Ardenne et ensuite
un BTS dans le Sud-Ouest, à Bazas, en Gironde. J’ai
toujours suivi le système d’apprentissage qui pour moi
est une voie plus que valorisante et formatrice pour
accéder à des métiers techniques. Lors de mes deux
premiers diplômes, j’étais apprenti dans une exploitation forestière. Je coupais du bois de chauffage ou
encore des grumes de chênes, de pins ou de peupliers

APRÈS UNE SECONDE GÉNÉRALE,
JE ME SUIS DIT QUE J’AIMAIS BIEN
LE MILIEU NATUREL, SURTOUT
LES BOIS. LA MER AUSSI…

et débardais de petites ou grandes longueurs avec des
tracteurs. Très vite, j’ai encadré une petite équipe sur
les chantiers et parfois même réalisé des formations
accélérées en abattage pour des adultes. Ces premières années m’ont convaincu que j’avais fait le bon
choix pour mon orientation. En BTS, j’étais apprenti au
conseil général des Deux-Sèvres. L’une de mes missions était en lien avec la randonnée. J’ai pu réaliser un
plan de gestion pour une voie verte d’une trentaine de
kilomètres et mettre en place des méthodes de suivi et
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JE SUIS ARRIVÉ EN 2011

et des milieux aquatiques (ONEMA). Dans ce domaine,
que j’affectionnais tout particulièrement, mon rôle
était de sensibiliser les collègues à la protection des
milieux humides, à la gestion des étangs domaniaux
et leur mise en conformité avec la loi sur l’eau. Mon but
était de préserver les cours d’eau en forêt, les milieux
humides et bien sûr les espèces menacées, comme
les écrevisses à pattes blanches… nos autochtones
qui étaient en train de disparaître face à leurs concurrentes provenant des Amériques. Au début du partenariat avec l’ONEMA, seulement deux stations étaient
connues en Meuse ! À force de chercher, on en a
retrouvé six en forêt ; c’est le seul milieu où il en subsistait car celle-ci les protégeait des intrants chimiques de
l’agriculture. D’autres ont été découvertes depuis. On
a monté une formation destinée aux collègues pour la
préservation des cours d’eau dans le cadre des exploitations forestières, notamment par les méthodes de
franchissement. Fort de ces échanges, j’avais demandé
un détachement à l’ONEMA sur un poste de responsable départemental dans le Lot. Bien sûr, ce poste me
tentait, non seulement pour la chaleur et la beauté du
Lot mais aussi parce que le projet me passionnait ! J’ai
monté un dossier et j’ai postulé, ma candidature a été
validée ; malheureusement, le ministère a plafonné les
emplois — pas de poste et fini le Lot, pour moi.
Finalement, c’était une chance car cela m’a permis
d’arriver en 2011 sur le poste de technicien forestier
territorial à La Teste, avec des enjeux diversifiés qui me
plaisaient, et me plaisent de plus en plus ! Mon amie
était ravie de me suivre dans cette région magnifique,
très accueillante et il faut le dire au climat plus doux
que celui de la Lorraine !

SUR LE POSTE DE TECHNICIEN
FORESTIER TERRITORIAL
À LA TESTE, AVEC DES ENJEUX
DIVERSIFIÉS QUI ME PLAISAIENT,
ET ME PLAISENT DE PLUS EN PLUS !

d’entretien pour ces milieux environnants, notamment
par le biais du bois énergie. Alors que je me destinais
plutôt à rejoindre le monde forestier privé, embarqué par un ami de promotion, je me suis présenté
au concours de technicien opérationnel forestier de
l’Office national des forêts (ONF), que j’ai obtenu tout
comme lui en 2006. J’avais 20 ans, j’en ai 32 aujourd’hui
et j’occupe le poste de mes rêves sur le littoral.

J’ai toujours suivi
le système d’apprentissage
Je ne suis pas arrivé sur le bassin d’Arcachon directement, je pensais d’ailleurs qu’il s’agissait d’un poste
de fin de carrière. J’ai commencé ma carrière de forestier en tant que technicien forestier territorial à Étain en
Lorraine. Ce n’était pas loin de Metz, mon amie a pu me
rejoindre et poursuivre ses études à la fac. La Lorraine,
c’était une bonne école et je suis bien heureux d’avoir
pu y travailler. L’Est, c’est vraiment formateur : richesse
des milieux, des collègues, des gens en général…
J’ai géré onze forêts communales durant trois ans,
puis à la suite d’une réorganisation, je suis devenu responsable environnement à l’agence de Verdun, je travaillais sur six unités territoriales. Mes activités étaient
diverses dans ce domaine et j’y ai noué de nombreux
partenariats, notamment avec l’Office national de l’eau

Sur le bassin d’Arcachon
Nous sommes deux techniciens forestiers territoriaux à gérer une forêt d’un peu plus de 2 000 hectares,
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L’ONF gère la forêt et le cordon dunaire, le but n’est
pas ici uniquement la production de bois mais également l’accueil du public et la protection du littoral.
À l’origine, il y avait seulement du sable et des zones
humides, il fallait fixer la dune puis assainir la lande en
ensemençant notamment avec des pins. Au xixe siècle,
l’homme a ici modelé le paysage, a fixé les dunes car
le sable ne cessait d’avancer, il recouvrait la forêt et
envahissait les villages. La forêt domaniale de La Teste
actuelle a été acquise tardivement car auparavant les
boisements gérés par les Eaux et Forêts se situaient sur
l’intégralité d’Arcachon et de Pyla-sur-Mer.
De par sa situation à la sortie du bassin d’Arcachon,
une multitude d’acteurs et de partenaires interviennent
sur cette forêt, qui d’ailleurs, est candidate au label
Forêt d’exception® avec la forêt domaniale de Lègeet-Garonne. Ce site est très prisé en termes de fréquentation mais également de demandes particulières
(concessions, accès plage, tournages de film, etc.) Sa
situation n’influe pas uniquement sur les partenariats. Les passes du bassin d’Arcachon ont tendance à
impacter les milieux dunaires et modèlent fortement
le littoral.

une autre de 150 et une base aérienne d’environ 900.
Le découpage de nos postes n’est pas classique mais
très fonctionnel sur ce territoire.
Chacun a des missions qui lui sont dévolues sur
l’ensemble des forêts ; il n’y a pas de notion de secteur.
Mon collègue s’occupe des coupes, des travaux et de
la Défense des forêts contre les incendies (DFCI) et moi
surtout de la gestion dunaire, de l’accueil du public,
du suivi des érosions, des concessions et de la chasse.
Mon temps est réparti entre la forêt et la dune, qui
sont intimement liées. Selon la période de l’année, les
travaux sont différents : en hiver les travaux dunaires,
la gestion forestière et la chasse. Au printemps, il faut
préparer la saison avant l’ouverture des postes de
secours. Tout doit être prêt pour début juillet. L’été,
il s’agit surtout de maintenance et de surveillance. À
l’automne, on prépare les budgets et projets de la
saison suivante — je travaille en permanence avec trois
ouvriers de l’ONF, surtout en mise à disposition et en
avant-saison ; leur nombre peut monter jusqu’à dix
car l’enjeu est très important et les chantiers sont nombreux et régulièrement amplifiés à la suite d’érosion
marine. Nous accueillons des milliers de vacanciers et
les travaux sur les plans plages, sur les pistes cyclables
et dunaires sont primordiaux. Sur les jours d’affluence,
on dénombre pas moins de 10 000 véhicules par jour
sur l’ensemble des quatre plans plages que compte
la forêt domaniale de La Teste. Cela fait du monde sur
site !

Le suivi d’érosion
J’aime mon travail car il est très varié et concret. Je
peux voir les résultats très rapidement. Le suivi d’érosion est indispensable sur ce secteur. Pour illustrer
mes propos, avant Noël j’ai planté des végétaux dans
une zone où il y a des blockhaus qui étaient en 1939 à
150 mètres du trait de côte ! La maison forestière de
mon collègue se situe actuellement à 300 mètres du
trait de côte. Elle en était à 1,2 kilomètre en 1820.
Je suis correspondant observateur de la côte
Aquitaine (OCA) sur un secteur de 25 kilomètres, de
la dune du Pilat jusqu’à Biscarosse. Sur ce secteur, le
phénomène d’érosion est accéléré par la présence
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de ces ouvrages, contrairement à ce que l’on pourrait
penser. Dès qu’il y a un point dur, cela produit des perturbations, modifie les transits sableux et les courants
affouillent sous les rochers. Je n’aime pas les rochers !
Surtout lorsque l’on connaît leurs impacts et que l’on
sait que le montant pour la pose de 100 mètres d’enrochement correspond quasiment au montant qui nous
est alloué au niveau national pour gérer les dunes.
Il y a eu tellement de tempêtes et d’érosion sur
l’hiver 2013-2014 que le suivi des érosions et la gestion
dunaire sont devenus des sujets très actuels, ce qui
intéresse fortement les journalistes. Notre site est très
sollicité pour des tournages d’émissions : Des racines
et des ailes, Thalassa, un JT du 20 heures sur TF1 — je
suis devenu un habitué des micros et des caméras…
Enfin j’essaie ! Nous veillons cependant à maîtriser
les tournages sur ces sites. Certains sont interdits, les
publicités de véhicules 4 × 4 par exemple car cela va à
l’encontre de la gestion et de la protection des milieux
mis en œuvre.

TEMPÊTES ET D’ÉROSION SUR
L’HIVER 2013-2014 QUE LE SUIVI
DES ÉROSIONS ET LA GESTION
DUNAIRE SONT DEVENUS
DES SUJETS TRÈS ACTUELS.

des passes du bassin qui ont un débit énorme (semblable parfois à celui de l’Amazone) et par la proximité
du banc d’Arguin qui a tendance à comprimer les flux
sur la côte. Lors des tempêtes, les passes charrient des
branchages, troncs, souches et autres matériaux. Nous
devons parfois exploiter des bois en prévision d’érosion afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent sur la plage
et dans les passes. Cela ne fait pas bon ménage avec
la navigation. En 2012, nous avons exploité plus de
600 pins et extrait les souches associées qui auraient
été vouées à partir à l’eau. Un recul énorme car il faut
imaginer qu’en temps normal il y a la présence des
milieux dunaires avant d’atteindre la forêt…
Dans le cadre de l’OCA, vingt jours par an,
j’effectue des relevés pour suivre l’évolution du trait de
côte annuellement mais également à la fin de chaque
événement tempétueux. Je suis également l’état des
plages (profil, stock sableux, forme des barres…).
La plage est le premier amortisseur lors de tempête
avant d’atteindre la dune, il est important donc de la
connaître et de la suivre. Je peux faire des expertises.
C’est un travail en réseau permettant également de
nombreux échanges sur tous les sujets d’environnement comme la montée des eaux, le réchauffement
climatique… Sur mon secteur de surveillance, je passe
dans des milieux urbanisés. On y observe la présence
d’enrochements ou d’autres systèmes de fixation en
dur… L’érosion est du coup accélérée par la présence

La gestion dunaire
Dans le cas des érosions marines, je fais en sorte
d’accompagner l’événement, pour les érosions
éoliennes ce n’est pas le cas. On entre alors dans le
cœur de métier des forestiers gestionnaires de milieux
dunaires.
En Aquitaine, il y a 220 kilomètres de dunes gérés
par l’Office, j’en ai douze en charge. C’est une mission
d’intérêt général (MIG) financée par les ministères de
l’Agriculture et de l’Environnement. Depuis la tempête
Xynthia, l’État a réaffirmé son implication pour la
conservation des dunes qui servent parfois de digues
lors des tempêtes.
Sur ces douze kilomètres de dunes, je mets en
œuvre ce que l’on nomme : « le contrôle souple des
dunes ». Les principaux travaux consistent à couvrir
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les dunes de branchages pour piéger les sables, à
réaliser des plantations de végétaux avec l’emblématique gourbet (ou oyat, appelé également roseau des
sables), à stocker des sédiments à l’aide de filets brisevent ou encore à guider et canaliser le public pour
limiter son impact sur les milieux dunaires. Je mets en
œuvre ces techniques en hiver car mon fidèle compagnon de travail dans ce domaine est le vent… Enfin,
quand il est décidé à travailler ! Les hivers trop calmes
ne sont pas les meilleurs pour les travaux dunaires car
les transits sableux sont faibles. J’ai rarement recours
aux engins mécaniques mais cela est parfois nécessaire après des tempêtes pour adoucir les crêtes de
falaise d’érosion.

une fois de plus le sens de mon travail de gestion des
dunes et que la mise « sous cloche » du milieu dunaire
n’est pas concevable car ces milieux se dégradent rapidement. Je suis toutefois en contact avec les autorités
militaires et des propositions de gestion DFCI et de
suivi de la dune leur ont été soumises.
Mon travail ne s’arrête donc pas à la limite de la forêt
domaniale… Dans le même registre, j’ai lancé un projet
de fixation de dune dès mon arrivée, il y a cinq ans, sur
un secteur propriété du Conservatoire du littoral au sud
de la dune du Pilat. Ce secteur dunaire dégradé depuis
les années 1970-1980 se situe aujourd’hui à 36 mètres
d’une route départementale et, du fait qu’il ne soit pas
fixé, avance d’environ 5 mètres par an. Mais la mise
en place a été très lente car nous sommes sur un site
classé, avec de nombreux acteurs. Le projet a dû être
présenté devant la commission des sites et validé par
le ministère… Je rentre tout juste dans la phase opérationnelle. Cet hiver, avec nos ouvriers forestiers, nous
avons modelé certains secteurs de cette dune, déposé
sept hectares de branchages pour la fixer et stopper
son avancée. Nous avons mis en place des andains
de branchages pour jouer le rôle de brise-vent. Les
plantations de gourbets sont en cours. C’est un travail
délicat mais valorisant quand on voit les résultats.

JE METS EN ŒUVRE
CES TECHNIQUES EN HIVER
CAR MON FIDÈLE COMPAGNON
DE TRAVAIL DANS CE DOMAINE
EST LE VENT… ENFIN, QUAND
IL EST DÉCIDÉ À TRAVAILLER !

J’ai la chance de pouvoir observer l’inaction des
hommes sur les milieux dunaires. En effet, il y a une
enclave militaire de 250 hectares qui est en n
 on-gestion
forestière et dunaire depuis 1956… Cette dune n’est
absolument pas entretenue et du coup les sables se
remettent en mouvement. Quand le sable de la dune
blanche « submerge » celui de la dune grise contenant
de nombreuses espèces, les espèces végétales et animales meurent : plus de plantes protégées, de lézards
ocellés, de couleuvres vertes et jaunes… On perd la
diversité, les habitats et les espèces prioritaires. Le
sable envahit tout ! En voyant ce désastre, j’ai compris

Agir vite
Je suis arrivé en 2011 et chaque année je constate
des changements : depuis on a perdu 100 mètres de
dune par-ci, 35 mètres de dune dans la nuit par-là :
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nous devons donc agir vite ! Mi-avril, les érosions
s’arrêtent et le 1er juillet, les plages surveillées ouvrent
— il n’y a pas à tergiverser ! Il faut donc travailler entre
ces deux dates pour un bon accueil du public. Cela
consiste à réunir les partenaires et obtenir les financements manquant au vu des événements, mettre en
œuvre les travaux tout en respectant les procédures
administratives… le timing est parfois très serré en
respectant le Code des marchés publics ! L’année dernière, la plage de la Lagune a reculé de 45 mètres, on a
déplacé un poste de secours, on a démonté des voies
sur le parking et refait les accès aux plages. Quand une
route va partir à l’eau, il faut la démonter, refaire les
connexions plus en retrait et surtout être rapide ! Les
ouvriers forestiers ont installé des ganivelles (en bois
de châtaignier de Dordogne) pour guider le public,
installé des caillebotis pour l’accès à la plage, réaménagé le pourtour du poste de secours. Ils ont posé
des traverses pour matérialiser des emplacements de
stationnement, des barrières pour interdire l’accès aux
chemins DFCI, des cheminements pour personnes à
mobilité réduite. La particularité d’une des plages du
secteur est en effet d’être équipée pour ces derniers.
La descente est particulièrement large, permettant la
pose d’un tapis d’accès et une voie pour les véhicules
4 × 4 de secours. En saison, les personnes à mobilité
réduite sont prises en charge au poste de secours
et elles peuvent accéder à la baignade grâce à des
Tiralo®.
Mon objectif est d’accueillir les touristes dans de
bonnes conditions de sécurité tout en préservant les
milieux naturels. Pour faciliter l’accès aux plages et
limiter les piétinements, l’équipe d’ouvriers installe
tous les caillebotis avant les vacances de Pâques et
démonte tout à la fin des vacances de la Toussaint, soit
environ 1,3 kilomètre. On ne peut pas les laisser en
place l’hiver. Ils doivent également les entretenir régulièrement. Au printemps, je fais un relevé des arbres
présentant des branches dangereuses suite aux coups

LES TOURISTES DANS DE
BONNES CONDITIONS DE
SÉCURITÉ TOUT EN PRÉSERVANT
LES MILIEUX NATURELS.

de vent de l’hiver et les élagueurs de l’Office interviennent. J’interviens préférentiellement autour des
restaurants, des zones de pique-nique et sur les zones
d’accueil en général. Les pins secs sont, quant à eux,
exploités classiquement. La dune n’étant plus là pour
les préserver, sous l’effet des embruns et du sable, les
pins en première ligne meurent.

Je suis un forestier atypique
En saison, il faut quotidiennement faire la « chasse »
aux touristes qui s’installent n’importe où, font des feux,
dégradent des caillebotis, laissent leur chien errer sans
laisse et quand il se blesse sur les ganivelles, ils nous
envoient la note du vétérinaire… En moyenne, c’est
plus de 1 600 avertissements et une centaine de procédures sur ce secteur en été. On travaille conjointement
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avec d’autres services, police nationale et municipale,
pompiers, élus… Des tournées de surveillance sont
réalisées en coopération interservices.
Je fais tout de même du martelage et mon collègue et moi initions la régénération progressive sur
les zones d’accueil. Pour la régénération, on a laissé
des semenciers qui vont encore apporter des graines
pendant quatre ans ou on réalise un semis de sécurité après un léger travail du sol pour les coupes rases.
On ne plante pas. Sur les parkings, les unités sont plus
petites et on surveille bien les arbres pour les couper
au bon moment… Ils sont parfois anciens et portent les
stigmates du gemmage.
Le cœur de mon métier, c’est la gestion du littoral,
sa préservation et son aménagement.
Pour l’accueil du public, je pense toujours en trois
phases : l’urgent, dans dix ans et à plus long terme.
C’est plus que nécessaire vu la mobilité des milieux.
On travaille beaucoup sur l’information numérique. J’ai
pu participer à la conception d’un sentier numérique
sur la piste cyclable ; l’idée était de créer un circuit en
présentant divers points d’intérêt. L’application créée
fonctionne sans avoir besoin de capter la 3G (plutôt
rare en forêt) et propose des photosphères à 360°,
des chants et des photos d’oiseaux. Je la mets à jour,
collecte des fonds photos et bientôt je vais mettre en
bande-son les différents textes… C’est une bonne

EXCEPTIONNEL, J’HABITE DANS
UNE MAISON FORESTIÈRE DATANT
DE 1855, NON LOIN DE LA MER.

alternative aux panneaux ou du moins, un bon complément dans certains cas.
J’aimerais améliorer encore plus l’accueil du public
car pour le moment, on fait surtout face à des réadaptations liées au recul du trait de côte. J’ai de nombreux
projets : organiser des expos temporaires, imaginer
de petites bibliothèques gratuites où chacun pourrait
laisser ou prendre des livres comme cela se fait déjà
ailleurs…
J’ai un cadre de vie exceptionnel, j’habite dans une
maison forestière datant de 1855, non loin de la mer.
Je travaille avec plaisir à l’entretenir et à la restaurer.
Je possède un bateau pour aller pêcher… d’ailleurs je
remercie mes collègues de Verdun de m’avoir offert
le permis côtier lors de mon départ. Sur le plan plus
professionnel, je travaille à la gestion du littoral avec
passion et au vu de la richesse de ses milieux et des
projets à lancer, la perspective des années à venir
m’enthousiasme !

J’AI DE NOMBREUX PROJETS :
ORGANISER DES EXPOS TEMPORAIRES,
IMAGINER DE PETITES BIBLIOTHÈQUES
GRATUITES OÙ CHACUN POURRAIT
LAISSER OU PRENDRE DES LIVRES
COMME CELA SE FAIT DÉJÀ AILLEURS…
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Depuis plusieurs années, Pierre
Rosanvallon, historien de la démocratie
et professeur au Collège de France,
a initié le projet « Raconter la vie* ».
Un projet participatif mêlant récits de
vie, portraits et enquêtes. « 26 ouvrages
et 800 récits postés sur un site internet
dédié ont ainsi permis une meilleure
compréhension de la société française,
de ses ressorts positifs comme de ses
problèmes, témoigne Pierre Rosanvallon.
Dès son lancement, “Raconter la vie” a été
conçu comme un laboratoire au service
de la constitution d’un “Parlement des
invisibles”. Bien des initiatives locales
se sont réapproprié cet objectif pour lui
donner plus largement consistance et en
démultiplier les formes, par le théâtre,
le documentaire ou la mise en place
d’ateliers d’écriture. La tâche à accomplir
est en effet immense. »
Ces récits sont à découvrir sur :
raconterletravail.fr

* Le projet « Raconter la vie » a fusionné à l’été 2017 avec
« Raconter le travail », démarche portée par la CFDT.

A

vec la démarche « Raconter la vie », Pierre Rosanvallon
donne la parole aux citoyens afin de connaître et de

mieux comprendre la société d’aujourd’hui, ses choix, ses
modes de vie et de travail, ses flux… À l’ONF, ils sont près
d’une vingtaine à avoir accepté de témoigner. Ces récits
offrent une immersion originale au cœur de l’Office national
des forêts, de ses métiers et de ses missions. Techniciens
forestiers territoriaux, ouvriers sylviculteurs, commerciaux,
conducteurs de travaux, chercheurs, administratifs… Derrière
ces différentes casquettes, tous appartiennent bel et bien à la
même famille de métier : forestier. « Forestier, et fier de l’être. »
Cette devise aurait aussi pu constituer le titre de cet ouvrage
proposé aujourd’hui par l’ONF en hommage à ses personnels.
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professeur au Collège de France

L’Office national des forêts (ONF),
entreprise publique de la filière forêt-bois,
rassemble près de 10 000 professionnels
en métropole et outre-mer. Au quotidien,
l’action des forestiers s’articule autour de
trois objectifs indissociables : la production
de bois, la protection de l’environnement
et l’accueil du public. L’Office réalise
également des missions de service public
dans le domaine de la gestion des risques
naturels, et propose des services aux
collectivités et aux entreprises.
onf.fr

